


SERVICE DE LITURGIE –  10 novembre 

Lecteur :                                 Animateur : 
10h30 Jérémie Doyon           Chorale (Marcel Mignault)  

Ministres de communion :  
10h30  Donald Beaulieu – Audrey Boucher – Jean-Pierre Landry  
            Anne-France Cauchon – Céline Pelletier  
LAMPES : Cathédrale : Laurent Smith – Paulette Gagnon-Boucher    
      H.-Lavoie II : Louise St-Pierre  
OFFRANDE :    610.85$                Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 06   Cadets de l’Air 
       A.A. Salle Guimond – 20h00 
    Informations : 354-2178 ou 1-800-463-8174   
    Soirée de prière à la chapelle de la cathédrale à 19h15 
      418-856-1653                                  Bienvenue à tous !       
Jeudi, 07         Adoration 17h00 – 18h00 
    Narcotiques Anonymes 

  INFORMATIONS VARIÉES 
 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE  

L’abbé Dorylas Moreau, décédé le 22 octobre, à l’âge de 72 ans. Il a été vicaire de la 
paroisse en 1974. Il a également travaillé durant plusieurs années au sein de l’équipe 
diocésaine de Sainte-Anne. 

 

Jumelage entre l’église de Sainte-Anne et l’Abbaye Val Notre-Dame 
Intention de prière du mois de novembre 

Prions pour nos frères de l'Abbaye Val Notre-
Dame ainsi que pour toutes les moniales et tous 
les moines qui, dans le silence de leur monastère, 
accueillent les souffrances de nos frères et sœurs 
en détresse. Que leur écoute, leurs paroles de 
réconfort et leurs prières ouvrent les cœurs à 

                                             l’espérance, nous t’en prions. 
 

Prier la Vierge Marie en communauté de foi 
Plusieurs personnes récitent le Rosaire tous les jours, reprenant la salutation à 
Marie à 150 reprises, entrecoupée du Gloire à la Trinité et de la prière du Notre 
Père. C’est un merveilleux témoignage. Comme il n’est pas possible à plusieurs 
personnes, à cause de leurs obligations, de réciter le Rosaire quotidiennement, 
pourquoi ne pas en faire une prière communautaire qui permettrait à 150 
personnes de se faire solidaires en s’engageant à réciter une dizaine de 
chapelet chaque jour aux intentions de l’Église? Ainsi, le Rosaire serait prié 
chaque jour par 150 personnes. Dans quelques semaines, nous vous 
indiquerons la façon de s’engager dans ce projet de prière en l’honneur de la 
Vierge Marie.          Justin Picard, ptre.     

La vie s’arrête un jour,  
L'amour lui ne disparaît jamais. 

Pourquoi serais-je hors de ta vie simplement parce que je suis hors de ta vue? 
La mort tu sais, ce n'est rien du tout. Je suis juste passé de l’autre côté. 
Je suis moi et tu es toi. 
Quel que soit ce que nous étions l'un pour l'autre avant, nous le resterons 
toujours. 
Pour parler de moi, utilise le prénom avec lequel tu m'as toujours appelé. 
Parle de moi simplement comme tu l'as toujours fait. 
Ne change pas de ton, ne prends pas un air grave et triste. 
Ris comme avant aux blagues qu'ensemble nous apprécions tant. 
Joue, souris, pense à moi, vis pour moi et avec moi. 
Laisse mon prénom être le chant réconfortant qu'il a toujours été. 
Prononce-le avec simplicité et naturel, sans aucune marque de regret. 
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. 
Tout est toujours pareil, elle continue, le fil n’est pas rompu. 
Qu'est-ce que la mort sinon un passage ? 
Relativise et laisse couler toutes les agressions de la vie,  
pense et parle toujours de moi autour de toi et tu verras, tout ira bien. 
Tu sais, je t'entends, je ne suis pas loin, je suis là, juste de l’autre côté. 
Tu vois, pour moi tout va bien.  

Source : Une pensée à Benjamin… www.lespasseurs.com 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient ceux qui tombent, 
Il redresse tous les accablés. 

 

SERVICES PAROISSIAUX 
 

TRIO PASTORAL 
 

Christian Bourgault, prêtre-curé 
Marielle Gamache, coordonnatrice 
Daniel Ouellet, prêtre 
 

   Collaborateurs immédiats: 
        Marcel Lamonde, prêtre 
        Jean-Yves Fortin, diacre 

     Annie Sénéchal, ag. past. 
     Caroline Michaud, ag. past. 
     Nadia Pelchat, ag. past. 
Blogue : 
http://jyfortindiacre.blogspot.com/           
Sacristain :   Dominique Thiboutot 
 

BUREAU de Saint-Onésime 
Téléphone : 418-856-1142  
Pauline Charron, Rachel Soucy 
 

BUREAU de Sainte-Anne 
 

Téléphone :   418-856-2896 
Télécopieur : 418-856-2897 
Adresse : 203, 4e Avenue Painchaud 
Internet: 
presbyteredelapoc@videotron.ca  
Horaire : du lundi au jeudi:  
               9h00 à 12h00   
              13h30 à 17h00 
               Vendredi : 
               9h00 à 12h00 
Secrétaire : Mireille Gagnon  

HORAIRE DES MESSES 
Dimanche :   10h30 
En semaine : 16h30   
Saint-Onésime : 09h00   
                   
 

 

  Site :  https ://sites.google.com/site/feuilletsteanne/ 
NOURRIR NOTRE FOI 

 
Vivre ensemble (2) 

 
Ma dernière chronique était intitulée Vivre ensemble. J’y rappelais 
d’abord cette affirmation d’un observateur de la scène mondiale : « Le 
plus grand défi du vingtième siècle sera de l’ordre du vivre ensemble ». 
 
Ce constat m’est revenu à l’esprit lors de la campagne électorale, au 
terme du dernier débat des chefs. Personne ne fut surpris de les entendre 
exprimer des positions partisanes différentes. Les partis politiques sont 
là pour cela, ils nous proposent diverses manières de vivre notre 
démocratie.  
 
Mais nous avons vu aussi s’exprimer des différences plus profondes, de 
l’ordre des convictions et des valeurs. Certains semblent avoir peu souci 
de redistribuer la richesse collective et sont prêts à réduire l’aide 
internationale aux pays plus pauvres. D’autres souhaitent augmenter les 
mesures sociales dont bénéficieront davantage les moins fortunés. Il 
existe des différentes importantes sur la vitesse de réduction à la 
dépendance au pétrole. En matière d’immigration, d’aucuns hésitent 
entre l’accueil d’une main-d’œuvre nécessaire et la crainte de perdre son 
identité culturelle. Le débat sur la laïcité et la loi 21 du Québec a révélé 
clairement le malaise entre des franges importantes de la population 
canadienne.  
 
Ces quelques observations – bien d’autres seraient possibles -  illustrent 
que notre vie commune sera toujours marquée par un inconfort. Cet 
inconfort est d’autant plus grand que les différences entre nous sont 
importantes. Il pourrait nous maintenir collectivement dans l’inquiétude.  
 
Mais il est possible de le voir avec un autre regard. À cet égard, la 
déclaration que je présentais dans la première chronique est éclairante. 
Le pape François et l’imam Al’ Azhar invitaient à « adopter la culture du 
dialogue comme chemin; la collaboration commune comme conduite; la 
connaissance réciproque comme méthode et critère ».      
 
Quand nous ressentons un réel inconfort suscité par les différences de 
plus en plus nombreuses et variées, peut-être serait-il bon de nous 
arrêter et de méditer sur ces mots « dialogue, collaboration, 
connaissance réciproque ». Ils pourraient probablement transformer cet 
inconfort en enrichissement mutuel.   

Mgr Bertrand Blanchet  
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 Évangile selon saint Luc (19, 1-10) 
 

 En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, 
Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom 
de Zachée; il était le chef des collecteurs d’impôts, 
et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui 
était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la 
foule, car il était de petite taille.  Il courut donc en 
avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus 
qui allait passer par là. 
     
 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il 
descendit et reçut Jésus avec joie.  Voyant cela, 
tous récriminaient : « Il est allé loger chez un 
homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais 
don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai 
fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre 
fois plus. » 
     
   Alors Jésus dit à son sujet : «Aujourd’hui, le salut 
est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un 
fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
  
 

 RÉFLEXION 
 
 Aux chênes de Mambré, Abraham avait rencontré le Seigneur sous 
l’apparence de trois visiteurs qui s’étaient arrêtés chez lui le temps 
d’un repas. Cette fois, c’est Zaché, un des innombrables fils 
d’Abraham, qui rencontre le Seigneur près d’un arbre et celui-ci 
s’invite à souper. Jésus ne se soucie pas de ce que les gens penseront 
et Zachée accepte de se laisser transformer par la grâce. Depuis lors, 
Dieu ne cesse de venir à nous pour nous offrir le salut. Nous sommes 
dans la joie, car il nous a jugés dignes. 
 

     PRIÈRE 
 

 Seigneur, 
 

Je ne suis pas digne de te recevoir, 
mais tu dis une Parole et je suis sauvé. 

 
Aide-moi à te faire confiance, 

à croire que tu viens vraiment me sauver 
et à me sentir digne du salut. 

 
Amen. 

 
 

 

 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
     Ce dimanche, le 3 novembre, à la messe de 

10h30, que nous ferons mémoire des défunts de notre 
paroisse qui nous ont quittés depuis le 1er novembre 
2018. Ces personnes chères seront nommées. Une 

fleur vous sera remise et vous pourrez aller vous 
recueillir sur leur tombe. 

 
 

  

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME   

Dimanche 3 nov.     Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
09h00                        Célébration de la Parole 
 
Dimanche 10 nov.  Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
09h00                         Robert Lizotte – Charlotte et les enfants 
                                         *Rita Pelletier Soucy – Gaston, Christiane,  
                                                                             enfants et petits-enfants 
                                    *Majorique Ouellet – Succession 
 

SERVICE DE LITURGIE  10 novembre 
Lecteur                         Rachel Soucy                       
Servants                       Micheline Beaulieu et Jeannine Beaulieu 
Communion                 Monique Caron et Jean Bernier 
Lampe du sanctuaire  Gisèle L.  
Offrande dominicale   106.25$   
 
 
  

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

 
 

CHANGEMENT D’HEURE  3 novembre 
Dans la nuit de samedi à dimanche, on retarde nos montres 

d’une heure. 
 

 

Dimanche, 3  Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Gérard Hébert - ANNIVERSAIRE 
     Lucie Rouleau - ANNIVERSAIRE 
Lundi, 4   Saint Charles Borromée  
 Vis.  08h30  Lucienne Jeffrey-Duncan par la succession 
 Cath.  16h30  Guy Théberge par René 
     Suzanne Beaulieu par son époux 
Mardi, 5    
 Cath.  16h30  Gérard Roussel par Hélène et Roger 
     Liliane St-Onge par Pauline Rochon et sa famille 
Mercredi, 6  
 Vis.  08h30  Guy Langelier par la succession 
 D. Ang  11h00  Parents défunts des résidents pour l'année 2019 par le  
                                                                                           comité des résidents 
 Cath.  16h30  Bernard Turmel par la famille 
Jeudi, 7  
 Cath.  16h30  Madeleine Lizotte par Colette Lévesque 
    Raymonde Anctil par Céline et Marcel 
Vendredi, 8  
 Cath.  16h30  Paul-Émile Tremblay par Noël Pelletier 
     Thérèse D. Chouinard par Miguelle Douville 
Dimanche, 10  Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Lina Leblanc par Monique Leblanc et famille 
     Parents défunts famille Potvin et Lemieux par Charles  
                                                                                                                  Potvin 

 

 

 PARCOURS «Laisse-moi te raconter» 
Une rencontre aura lieu le 10 novembre 2019 à 

18h30, pour les parents, du parcours 
 «Laisse-moi te raconter». 

PARCOURS «Un chemin pour la Vie»  
(Confirmation) 

Une rencontre aura lieu le  
17 novembre  2019 de 19h00 à 20h30  

                                pour les jeunes du parcours 
                                     «Un chemin pour la Vie». 

 
 

 

 

Accompagnement en cheminement à la vie chrétienne 
Pour toutes les personnes de 16 ans et plus, qui ont le désir de connaître 
davantage Jésus Christ, de débuter ou de poursuivre leur cheminement 
à la vie et à la foi chrétienne afin de célébrer les sacrements suivants : le 
baptême, la réconciliation, l’eucharistie et la confirmation; veuillez 
communiquer avec l’une des responsables suivantes : Caroline Michaud 
au 418-894-5644 ou Nadia Pelchat au 418-551-8558. 
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Dimanche, 10  Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Lina Leblanc par Monique Leblanc et famille 
     Parents défunts famille Potvin et Lemieux par Charles  
                                                                                                                  Potvin 

 

 

 PARCOURS «Laisse-moi te raconter» 
Une rencontre aura lieu le 10 novembre 2019 à 

18h30, pour les parents, du parcours 
 «Laisse-moi te raconter». 

PARCOURS «Un chemin pour la Vie»  
(Confirmation) 

Une rencontre aura lieu le  
17 novembre  2019 de 19h00 à 20h30  

                                pour les jeunes du parcours 
                                     «Un chemin pour la Vie». 

 
 

 

 

Accompagnement en cheminement à la vie chrétienne 
Pour toutes les personnes de 16 ans et plus, qui ont le désir de connaître 
davantage Jésus Christ, de débuter ou de poursuivre leur cheminement 
à la vie et à la foi chrétienne afin de célébrer les sacrements suivants : le 
baptême, la réconciliation, l’eucharistie et la confirmation; veuillez 
communiquer avec l’une des responsables suivantes : Caroline Michaud 
au 418-894-5644 ou Nadia Pelchat au 418-551-8558. 

 

 


