


SERVICE DE LITURGIE –  3 novembre 

Lecteur :                                 Animateur : 
10h30  Alphée Pelletier          Chorale (Marcel Mignault)  
Ministres de communion :  
10h30   Germain Adjin – Noël Bélanger – Hélène Landry  
             Jacques Martineau – Géralda Desrosiers 
LAMPES : Cathédrale : GB – une paroissienne    
      H.-Lavoie II : Louise St-Pierre  
OFFRANDE :    725.45$                Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 30   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, 31         Adoration 17h00 – 18h00 
    Narcotiques Anonymes 

  INFORMATIONS VARIÉES 
 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE  
L’abbé Gilles Brisson, décédé le 12 octobre, à l’âge de 84 ans. Entre 1990 et 
1993, il a été prêtre-collaborateur à la paroisse de Sainte Anne. 
Madame Rachelle Chamberland, épouse de feu Jean-Baptiste Fortin, 
décédée le 19 octobre, à l’âge de 99 ans. 

 

Venez en aide à la population des Bahamas 
Avec le soutien de la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
l’organisme Développement et Paix - Caritas Canada sollicite votre appui 
financier afin de venir en aide à la population des Bahamas durement frappée 
par l’Ouragan Dorian et plus récemment par la tempête tropicale Humberto. 
Vos dons peuvent être acheminés au Diocèse de Sainte-Anne, 1200, 4e 
avenue Painchaud, La Pocatière (Qc) G0R 1Z0. S.V.P. : votre don doit porter 
la mention « Bahamas ». Le diocèse se chargera d’acheminer ces dons 
directement à Développement et Paix – Caritas Canada. À l’avance, merci 
pour votre générosité.  

CAMPAGNE DE VACCINATION 2019 CONTRE LA GRIPPE 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population que la vaccination est 
une protection importante contre la grippe saisonnière.   
Elles sont ciblées pour recevoir la vaccination antigrippale gratuitement. 
Pour recevoir le vaccin, vous devez prendre rendez-vous dans une clinique de 
vaccination qui se tiendra dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent. 
Les cliniques ouvriront à compter du 1er novembre 2019. Il est possible de 
prendre rendez-vous dès le 15 octobre : Prise de rendez-vous sur Internet : 
grippe.cisssbsl.com  ou par téléphone : 1 866 445-0601, entre 9h00 et 16h00. 
Jumelage entre l’église de Sainte-Anne et l’Abbaye Val Notre-Dame 

Intention de prière du mois d’octobre 
Prions pour les moines de l'Abbaye Val Notre-Dame qui, une fois par mois, 
célèbrent l’eucharistie aux intentions de notre diocèse. Que leurs prières et 
notre attachement réciproque soutiennent notre Église en mission, nous 
t’en prions.  

 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
     C’est le dimanche, 3 novembre prochain, 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. 
 

Renouveau charismatique 
Le Renouveau charismatique est un mouvement de prière qui est implanté 
dans notre diocèse depuis 50 ans. Chaque semaine, dans huit paroisses, des 
personnes se regroupent pour prier dans la louange à l’Esprit Saint, pour les 
dons que Dieu ne cesse de répandre sur son Église. Le 28 septembre dernier, 
un rassemblement se tenait à la cathédrale de Sainte-Anne pour la remise en 
route des activités du Renouveau chez nous. C’est à S. Monique Anctil, r.s.r. 
que fut confié l’enseignement autour du thème : Dieu est Amour et à monsieur 
Jean-Noël Laprise, l’animation des chants et de la musique. Une journée de 
belle fraternité sous le signe de l’Amour, de la louange et de l’adoration. Au 
terme de cette journée, un sentiment de joie habitait tous les participants. Tous 
comprenaient mieux la richesse de demeurer rattaché au Christ et de 
s’enraciner dans sa Parole afin de témoigner, comme de véritables disciples 
de l’Amour de Dieu.                                                                 Justin Picard, ptre.  

SERVICES PAROISSIAUX 
 

TANDEM PASTORAL 
Christian Bourgault, prêtre-curé 
Marielle Gamache, coordonnatrice 

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

     Annie Sénéchal, ag. past. 
     Caroline Michaud, intervenante 
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 

 

Il a parlé… Il parle encore! 
« Le Christ est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on 
lit dans l’Église les Saintes Écritures. » (Vatican II, La Sainte Liturgie, 7)  
 
« Parole du Seigneur. – Acclamons la Parole de Dieu. »  C’est ainsi que se 
termine la lecture des textes bibliques lors des célébrations liturgiques. De la 
première à la dernière page de la Bible, Dieu ne cesse de parler. Par sa 
parole, il crée l’univers et l’être humain. À Abraham, il dit de quitter son pays 
pour être le père d’un peuple nombreux. Au Sinaï, Moïse reçoit de Dieu les 
dix paroles. Les prophètes parlent en son nom. Et sa Parole éternelle devient 
l’un de nous, Jésus de Nazareth. Après avoir parlé dans le passé « à bien 
des reprises et de bien des manières », Dieu nous a parlé en son Fils 
(Hébreux 1, 1-2). 

Plus que des mots 
Dans la culture juive, parler est plus que communiquer des idées par des 
sons et des gestes. Tout en révélant l’intimité de la personne, la parole est 
efficace et accomplit ce qu’elle signifie. Or, c’est le mot « parler » que le 
peuple d’Israël choisit pour exprimer l’intervention de Dieu dans son histoire 
et dans la création. Lorsqu’on entend l’expression « Parole de Dieu », il ne 
faut pas d’abord se tourner vers un livre, la Bible, mais vers Celui qui 
« s’adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu’à des amis; il 
s’entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre 
vie » (Vatican II, La Révélation divine 2). Pour exprimer ce mystère de 
communication, la théologie et le magistère de l’Église recourent à un mot 
plus abstrait : la révélation. 

La Parole de Dieu, c’est Quelqu’un 
Pour rejoindre les humains, Dieu intervient dans les événements, comme 
l’Exode, il emprunte leurs langages : la parole de loi, la promesse, l’annonce 
prophétique, la parole de sagesse et celle de la prière. Finalement, il se dit 
en Jésus de Nazareth. Sa parole est donc une personne concrète et toujours 
vivante dont témoignent les disciples; en conséquence, il ne faut pas la 
réduire à une doctrine ou à une liste de vérités à accepter. Le christianisme 
n’est donc pas d’abord une religion du livre, comme le sont les religions juive 
et musulmane, mais bien d’une personne, Jésus, Fils unique de Dieu, et fils 
de Marie de Nazareth. Et Dieu ne peut donner et dire plus. Nous n’avons 
donc pas à attendre de nouvelles révélations. Ce qui ne signifie pas que Dieu 
cesse de parler. 

Parole vivante et actuelle 
La révélation est complète et définitive en Jésus ressuscité sans avoir 
toutefois déployé toutes ses richesses. Avec l’assistance de l’Esprit Saint 
s’accomplit dans l’Église un développement dans l’intelligence et 
l’actualisation de la révélation. Il y a donc du nouveau. De plus, Dieu peut 
accorder des lumières spéciales à des personnes. Ce sont des révélations 
privées ou particulières qui se limitent à attirer l’attention sur l’un ou l’autre 
point du mystère chrétien déjà révélé. À la suite d’une étude sérieuse, l’Église 
peut les reconnaître comme venant de Dieu, sans les imposer et sans leur 
accorder une autorité comparable à celle de la révélation transmise par les 
Saintes Écritures, reconnues comme le témoignage inspiré de sa Parole. 

Normand Provencher, o.m.i. (Revue Notre-Dame du Cap, septembre 2019)  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18,9-14 
 

 Jésus dit la parabole que voici : «Deux hommes 
montèrent au Temple pour prier. L’un était 
pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts). 

    Le pharisien se tenait debout et priait en lui-
même: « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je 
ne suis pas comme les autres hommes-Ils sont 
voleurs, injustes, adultères-, ou encore comme ce 
publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je 
verse le dixième de tout ce que je gagne.» 

Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait 
même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se 
frappait la poitrine, en disant : « Mon Dieu, 
montre-toi favorable au pécheur que je suis !» 

« Je vous le déclare : quand ce dernier 
redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui 
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 

RÉFLEXION 
 
   Monter au temple pour prier, n’est-ce pas ce que nous essayons de 
faire quand nous nous rendons à l’église le dimanche? Et pourtant…. 
   Nous demandons-nous souvent qu’elle est la qualité de notre prière? 
Une demande humble et confiante, une parole de louange et de 
reconnaissance, un acte d’humilité comme celle du publicain ou 
encore la prise de conscience de notre ingratitude devant tant 
d’amour. Ce grand Dieu enveloppe gratuitement nos fragilités de sa 
bienveillance, veut nous guérir et nous donner la paix dont nous avons 
tant besoin. 
    Quelle transformation nos minutes de rencontre avec le Seigneur 
opèrent-elles dans nos vies? Ce dimanche est l’occasion de réfléchir 
à notre attitude devant ce Dieu qui prend soin de nous et de nos 
proches, nous libère, nous apporte le réconfort dans les moments 
difficiles de notre existence. Il est aussi le Dieu de notre joie et des 
événements heureux de notre quotidien. N’oublions pas de lui dire un 
merci spécial aujourd’hui. 
 

     PRIÈRE 
 

Père à la fois très grand et tout proche  
de chacun de tes enfants. 

Prends soin de nous.  
Toi, qui répands tes bienfaits sur chaque personne, 

quelle que soit sa condition. 
Libère-nous de tout orgueil. 

 
Montre-toi favorable à notre prière. 

Change notre cœur afin qu’il ait l’humilité 
de reconnaître sa fragilité et de compter uniquement  

sur la présence de ton Esprit  
afin d’accomplir la mission que tu lui confies.  

Ainsi, nous serons fidèles au message 
laissé par Jésus dans cette parabole.  

Amen! 
 
  

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
  
Dimanche 27 oct.  Trentième dimanche du temps ordinaire 
09h00                         Mme Irène Perron et M. Gérard Dumais –  
                                                                 Georgette et Jean-Marc Dumais 
                                    *Faveur demandée au Frère André – Murielle 
                                    *Faveur obtenue – Thérèse Pelletier 
 

Dimanche 3 nov.     Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
09h00                        Célébration de la Parole 
 

 

SERVICE DE LITURGIE  3 novembre 
Lampe du sanctuaire   un ami   
Offrande dominicale     111.35$   
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
Les personnes qui aimeraient faire brûler une lampe du sanctuaire 
sont invitées à nous en faire part au bureau de la fabrique avant ou 
après la messe du dimanche. Le coût est de 5.00$. 
 

 

 
PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 

 Dimanche, 27  Trentième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Lucien Alexandre par Madeleine et les enfants 
     Madeleine Bélanger par Damien Charest 
Lundi, 28   Saint Simon et saint Jude 
 Vis.  08h30  Guy Langelier par la succession 
 Cath.  16h30  Abbé Marcel Plamondon par René 
    Marie-Ange Pelletier par Mariette et Jean-Luc Pelletier 
Mardi, 29  
 Cath.  16h30  Michel Pelletier par Simone Laforest 
     À l'intention d'une paroissienne par Raymond 
Mercredi, 30  
 Vis.  08h30  Robert Dionne par la succession 
 R.H.L.  10h00  Marie-Alice Chamberland par Florent Hudon 
 Cath.  16h30  Oscar Pelletier par Armand et Céline Pelletier 
Jeudi, 31  
 Cath.  16h30  Yvon Bélanger par Guy et Géralda 
     À la bonne Sainte-Anne par pour faveur obtenue par  
                                                                                                                Hélène 
Vendredi, 1ier  novembre  Tous les Saints 
 Cath.  16h30  Pour les défunts par la société St-Jean Baptiste locale 
   Marie-Jeanne D'Anjou par Jacinthe et Dominique 
 

 

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 

 

 

 PARCOURS «Laisse-moi te raconter» 
Une rencontre aura lieu le 27 octobre 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». 

 
 

 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du 
Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce soutien 
représente une bénédiction pour les Églises qui dépendent de l’œuvre 
pontificale de la propagation de la foi. Nous vous invitons, à continuer de 
prier pour ceux et celles qui servent dans les pays de mission afin qu’ils 
puissent demeurer inébranlables dans leur vocation d’apporter le 
message d’Amour du Christ et de bâtir le royaume de justice et de paix 
sur la terre.  
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montre-toi favorable au pécheur que je suis !» 

« Je vous le déclare : quand ce dernier 
redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui 
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 

RÉFLEXION 
 
   Monter au temple pour prier, n’est-ce pas ce que nous essayons de 
faire quand nous nous rendons à l’église le dimanche? Et pourtant…. 
   Nous demandons-nous souvent qu’elle est la qualité de notre prière? 
Une demande humble et confiante, une parole de louange et de 
reconnaissance, un acte d’humilité comme celle du publicain ou 
encore la prise de conscience de notre ingratitude devant tant 
d’amour. Ce grand Dieu enveloppe gratuitement nos fragilités de sa 
bienveillance, veut nous guérir et nous donner la paix dont nous avons 
tant besoin. 
    Quelle transformation nos minutes de rencontre avec le Seigneur 
opèrent-elles dans nos vies? Ce dimanche est l’occasion de réfléchir 
à notre attitude devant ce Dieu qui prend soin de nous et de nos 
proches, nous libère, nous apporte le réconfort dans les moments 
difficiles de notre existence. Il est aussi le Dieu de notre joie et des 
événements heureux de notre quotidien. N’oublions pas de lui dire un 
merci spécial aujourd’hui. 
 

     PRIÈRE 
 

Père à la fois très grand et tout proche  
de chacun de tes enfants. 

Prends soin de nous.  
Toi, qui répands tes bienfaits sur chaque personne, 

quelle que soit sa condition. 
Libère-nous de tout orgueil. 

 
Montre-toi favorable à notre prière. 

Change notre cœur afin qu’il ait l’humilité 
de reconnaître sa fragilité et de compter uniquement  

sur la présence de ton Esprit  
afin d’accomplir la mission que tu lui confies.  

Ainsi, nous serons fidèles au message 
laissé par Jésus dans cette parabole.  

Amen! 
 
  

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
  
Dimanche 27 oct.  Trentième dimanche du temps ordinaire 
09h00                         Mme Irène Perron et M. Gérard Dumais –  
                                                                 Georgette et Jean-Marc Dumais 
                                    *Faveur demandée au Frère André – Murielle 
                                    *Faveur obtenue – Thérèse Pelletier 
 

Dimanche 3 nov.     Trente et unième dimanche du temps ordinaire 
09h00                        Célébration de la Parole 
 

 

SERVICE DE LITURGIE  3 novembre 
Lampe du sanctuaire   un ami   
Offrande dominicale     111.35$   
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
Les personnes qui aimeraient faire brûler une lampe du sanctuaire 
sont invitées à nous en faire part au bureau de la fabrique avant ou 
après la messe du dimanche. Le coût est de 5.00$. 
 

 

 
PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 

 Dimanche, 27  Trentième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Lucien Alexandre par Madeleine et les enfants 
     Madeleine Bélanger par Damien Charest 
Lundi, 28   Saint Simon et saint Jude 
 Vis.  08h30  Guy Langelier par la succession 
 Cath.  16h30  Abbé Marcel Plamondon par René 
    Marie-Ange Pelletier par Mariette et Jean-Luc Pelletier 
Mardi, 29  
 Cath.  16h30  Michel Pelletier par Simone Laforest 
     À l'intention d'une paroissienne par Raymond 
Mercredi, 30  
 Vis.  08h30  Robert Dionne par la succession 
 R.H.L.  10h00  Marie-Alice Chamberland par Florent Hudon 
 Cath.  16h30  Oscar Pelletier par Armand et Céline Pelletier 
Jeudi, 31  
 Cath.  16h30  Yvon Bélanger par Guy et Géralda 
     À la bonne Sainte-Anne par pour faveur obtenue par  
                                                                                                                Hélène 
Vendredi, 1ier  novembre  Tous les Saints 
 Cath.  16h30  Pour les défunts par la société St-Jean Baptiste locale 
   Marie-Jeanne D'Anjou par Jacinthe et Dominique 
 

 

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 

 

 

 PARCOURS «Laisse-moi te raconter» 
Une rencontre aura lieu le 27 octobre 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». 

 
 

 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du 
Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce soutien 
représente une bénédiction pour les Églises qui dépendent de l’œuvre 
pontificale de la propagation de la foi. Nous vous invitons, à continuer de 
prier pour ceux et celles qui servent dans les pays de mission afin qu’ils 
puissent demeurer inébranlables dans leur vocation d’apporter le 
message d’Amour du Christ et de bâtir le royaume de justice et de paix 
sur la terre.  


