


Évangile de saint Jean (4,5-15.19b-26.39a.) 
Extraits de la lecture brève : 
 En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de 
Samarie, appelée Sykar.  Là se trouvait le puits de 
Jacob.  Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis 
près de la source.  C’était la sixième heure, environ 
midi. 
 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser 
de l’eau.  Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » La 
Samaritaine lui dit : « Comment! Toi un Juif, tu me 
demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » – En 
effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.  
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui 
est celui qui te dit ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui 
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau 
vive. » 
 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, 
et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive? 
Serais-tu plus grand que notre père Jacob? »  Jésus 
lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 
nouveau soif; mais celui qui boira de l’eau que moi je 
lui donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle » 
 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette 
eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir 
ici pour puiser.  Je vois que tu es un prophète!... Eh 
bien! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, 
et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. »  Jésus lui dit : « Femme, 
crois-moi :  l’heure vient où vous n’irez plus ni sur 
cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.  
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas; 
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 
salut vient des Juifs.  Mais l’heure vient – et c’est 
maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que 
recherche le Père.  Dieu est esprit, et ceux qui 
l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent 
l’adorer».  La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le 
Messie, celui qu’on appelle Christ.  Quand il viendra, 
c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. »  
Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 
 

RÉFLEXION 
 

Cette rencontre de la Samaritaine avec Jésus en est une de Salut.  Au 
fur et à mesure qu’elle se déroule, la Samaritaine ouvre peu à peu son 
cœur pour reconnaître en Jésus : Celui qui vient, Celui qui guérit les 
cœurs, Dieu, source d’eau vive jaillissante qu’on reconnaît aujourd’hui 
dans le baptême. 
 

La suite du texte, malheureusement écourté, parle de la Samaritaine 
qui retourne à la ville et devient témoin de Foi après cette rencontre qui 
l’aura ébranlée et sauvée. Puis, ce sera au tour des gens qu’elle 
rencontrera de croire en Jésus et d’être sauvés à leur tour. 
 

     PRIÈRE 

Louange à toi, Seigneur, 
eau qui apaise notre soif, 

nourriture qui comble notre faim, 
amour qui rassure notre cœur 

espérance qui ne déçoit jamais.   
 AMEN! 

(Lise Lachance)  

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche, 15 mars   Troisième dimanche de Carême   
                                    Marguerite Lizotte – Rés. Le Victoria et employés 
                                   *Ghislain, Irène et Gérard Dumais – Aline et André 
                                   *Jean-Charles Bouchard – Fernande Leblanc et 
                                                                                                        famille 
Dimanche, 22 mars   Quatrième dimanche de Carême 
                                    Majorique Ouellet – Succession 
                                    *Frère André – Une paroissienne 
                                    *Claude et Gaby Chrétien – Gisèle, enfants et  
                                                                                              petits-enfants 

SERVICE DE LITURGIE – 22 mars 
Lectrices            Rachel Soucy                       
Servants      Micheline Beaulieu et Jeannine Beaulieu   
Communion      Monique Caron et Jean Bernier    
Lampe du sanctuaire   Renée Bernier   
Offrande dominicale :   49.10$ 
      

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
   

 Dimanche, 15  Troisième dimanche de Carême   
    Cath.  10h30  Pierrette Pelletier - ANNIVERSAIRE 
     Sémida Lizotte par Micheline et Marcel Bouchard 

Lundi, 16  
 Vis.  08h30  Guy Langelier par la succession 
 Cath.  16h30  Anne-Marie Lemieux par René Pelletier 
     Pour les parents défunts de la famille Louis-Philippe 
                                                                              Pelletier par Alice Pelletier 
Mardi, 17  Saint Patrick  
 Cath.  16h30  Antoinette Caron par l’association Marie-Reine 
     Gisèle St-Pierre-Déry par la succession 
 

Mercredi, 18  Saint Cyrille de Jérusalem 
 Vis.  08h30  Lénora Plante par Conf. SSVP 
 R.H.L.10h00  Jean Hudon par M et Mme Fernand Pelletier 
 Cath.  16h30  Jean-Paul Mercier et Gisèle Ouellet par la succession 
 

Jeudi, 19  Saint Joseph 
 Cath.  16h30  Guy Vadnais par Philippe Picard 
    Rachelle Chamberland-Fortin par la succession 
Vendredi, 20  
 Cath.  16h30  André Théberge par la famille Pierre-André Dumais 
     Jacques et Michel Pelletier par Claire Laforest 
 

Dimanche, 22  Quatrième dimanche de Carême 
 Cath.  10h30  Bernard Turmel par Denise et André Hudon 
     Philippe Picard par Jeanne D'Arc Joncas-Robichaud 
 

 

Causerie du carême avec Mgr Pierre Goudreault 
Dans le cadre du carême 2020, notre évêque, Mgr Pierre nous propose 
une soirée-causerie intitulée : « Grandir dans la foi avec les 
périphéries dans le cœur. »  L’invitation est adressée à tous les 
baptisé(e)s. Cette causerie aura lieu en 2 endroits dans notre Unité : 
- en l'église de St-Pascal, le lundi 16 mars à 19h00 ; 
- en l'église de St-Jean Port-joli, le mardi 17 mars à 19h00. 
Bienvenue à toutes et tous pour un bon moment de ressourcement à la  
mi-temps du carême !  
 

 
Jumelage entre l’église de Sainte-Anne et l’Abbaye Val Notre-Dame 

Intention de prière du mois de mars 
Prions pour notre Église diocésaine qui s’est donné 
comme mission de se faire proche, d’aller en sortie 
pour proclamer partout la Joie de l’Évangile. Que 
le partenariat qui unit l'Abbaye Val Notre-Dame à 
l’Église de Sainte-Anne nous rappelle que les 
distances n’ont pas d’importance quand les cœurs 

                                            sont unis par la prière, nous t’en prions. 
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SERVICE DE LITURGIE – 22 mars 

Lecteur :                                    Animateur : 
10h30 Camille Gendreau     Chorale (Marcel Mignault)  
Ministres de communion :  
10h30 Denis Gendreau – Rita Leblanc – Jacques D’Anjou  
           Anne-France Cauchon – Géralda Desrosiers  
LAMPES : Cathédrale : Famille Desjardins-Cimon – Lucille Miville  
                  H.-Lavoie II : un paroissien 
OFFRANDE :   717.00 $                 Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 18 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, 19       Adoration 17h00 – 18h00
Narcotiques Anonymes

INFORMATIONS VARIÉES 
 

EST ACCUEILLI DANS LA COMMUINAUTÉ CHRÉTIENNE 
Édouard Duval, fils de Julien Duval et de Vicky Thériault 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
Monsieur Roger Dionne, époux de dame Pauline Soucy, décédé le 7 mars, à 
l’âge de 69 ans. 

 
   

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON  
avec absolution collective 

 

À Rivière-Ouelle : lundi, 23 mars à 19h30 
À Saint-Philippe : mardi 24 mars à 19h30 

     À La Pocatière : mardi, 31 mars à 19h30 
                         À St-Roch-des-Aulnaies : mercredi, 1er avril à 19h00                  

 

Les Muras : menacés par les buffles et la potasse 
Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état d’Amazonas au Brésil 
revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les Muras constatent avec dépit 
que les industries bovine et minière s’implantent sur leurs terres avec beaucoup 
plus de facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs droits. Le Conseil indigène 
missionnaire (CIMI), un partenaire de Développement et Paix, les aide à 
plaider, défendre et faire connaître leur cause plus efficacement. 
« Au nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes et les 
Canadiens. Nous sommes très heureux de votre appui. Cela nous aide dans 
notre lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » – Jeremias Oliveira, 
représentant de la communauté Mura, Brésil 
Voyez le témoignage des Muras : devp.org/campagne/muras   

Marthe Robin : femme prophète pour notre temps 
Qu’a donc fait Marthe Robin pour être aujourd’hui reconnue comme l’une des 
grandes figures spirituelles de notre époque? Le pape François lui-même l’a 
reconnue comme vénérable en novembre 2014, étape essentielle vers la 
béatification. Pourtant cette petite paysanne française a été frappée par la 
maladie dès sa jeunesse et est restée confinée pendant plus de 50 ans dans 
sa maison paternelle, alitée, incapable de manger et de boire, ne vivant 
physiquement que de l’Eucharistie. Mais elle témoigne que l’amour est plus fort 
que la souffrance. Au fil des ans, plus de 100 000 visiteurs se pressent à son 
chevet, touchés par son cœur aimant, attentif, qui sait rendre Dieu présent à 
chacun. Si vous voulez en savoir plus sur Marthe Robin, dans la cadre d’un 
temps de ressourcement du carême pour mieux nous préparer à revivre le 
grand Mystère pascal, l’Unité centre du diocèse de Sainte-Anne vous invite à 
une causerie donnée par le père Germain Grenon, père du Foyer de Charité 
Notre-Dame d’Orléans. les Foyers de Charité sont l’une des œuvres 
remarquables de Marthe. À la Cathédrale de Sainte-Anne, le 29 mars 
prochain à 14 h00, le père Germain, à partir d’un excellent documentaire, nous 
fera «Rencontrer Marthe» et nous fera voir en quoi elle est prophète pour 
notre temps.   
 
 

LA CORPORATION DE LA SALLE ANDRÉ-GAGNON 
La SALLE André-Gagnon, Desjardins et Les Voyagements présentent la pièce 
de théâtre La nuit de la vigie de Samsara Théâtre le mercredi 25 mars à 20h00. 
« Le thème de la pauvreté côtoie avec finesse celui du passage de l'adolescent 
au monde adulte et permet d'amorcer une réflexion sur l'inégalité des chances 
de réussir dans la vie » Le Devoir 

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 

 
Après les dernières révélations concernant Jean Vanier, comment 

garder notre confiance dans l’Église? 
  
Le 22 février dernier, coup de tonnerre dans le monde catholique! Les 
responsables de l’Arche internationale révèlent un côté sombre de la vie de 
Jean Vanier, leur fondateur. Après une enquête indépendante et rigoureuse 
demandée par les responsables eux-mêmes de l’Arche, il a été démontré 
que durant une trentaine d’années, dans le cadre de rencontres de direction 
spirituelle avec des femmes -adultes et non handicapées, - Jean Vanier a 
introduit des activités à caractère sexuel avec elles, sous des justifications 
pseudo-mystiques. Certaines ont exprimé les blessures profondes que cela 
a laissées chez elles. Et, en agissant ainsi, Jean Vanier reproduisait des 
actes semblables à ceux pour lesquels le père Thomas Philippe, son 
directeur spirituel, avait été condamné par l’Église dès les années 50. 
Après les séismes en cascade qui ébranlent l‘Église ces dernières années, 
cette dernière révélation est l’une des plus terribles : Jean Vanier était pour 
le monde catholique, et même au-delà, une figure lumineuse de notre Foi, 
une véritable icône. Comment, humainement, ne pas comprendre la tentation 
que plusieurs peuvent avoir de retirer leur confiance en l’Église? Ou d’être 
encore tout simplement renforcés dans la conviction que l’Église est une 
institution humaine qui n’est pas meilleure que les autres, ou peut-être même 
un peu plus hypocrite que les autres?  
Mais le tsunami qui ébranle actuellement l’image de l’Église dans l’esprit de 
nos contemporains ne devrait pas entamer notre Foi. Il importe plus que 
jamais d’être bien conscient de la véritable nature de notre Église qui n’est 
pas une institution purement humaine. Dans son être le plus profond, elle est 
toujours "sainte" parce que c’est l’Esprit du Christ qui est à l’œuvre en elle. 
En elle, on trouve l’intégralité des moyens donnés par Dieu pour nous guérir 
de notre incapacité d’aimer et faire ainsi de nous tous ses enfants. Mais elle 
est aussi constituée des pécheurs que nous sommes. Ce n’est pas nous 
d’abord qui sommes humiliés par des évènements comme celui que nous 
venons de vivre. Mais c’est avant tout le Christ lui-même. Une théologienne 
française, Anne-Marie Pelletier, dit : « Aujourd’hui, le Christ est devant nous 
méconnaissable, revêtu du vêtement du mensonge dont l’affuble le péché de 
ses disciples, tandis que lui-même pleure sur nos vies fracassées ».  Il nous 
faut retrouver ici une authentique attitude chrétienne, c’est-à-dire reconnaître 
que le véritable lieu de notre salut est la Croix et nous tenir debout près d’elle 
en témoins du Ressuscité. Et je cite encore la théologienne Pelletier : «Dans 
la nuit de Pâques, les chrétiens vont proclamer que la vie a vaincu la 
mort, que la croix a vaincu l’enfer. Des mots seulement, portés par 
l’enthousiasme de ce moment liturgique ? Ou bien cette vérité qui est le cœur 
de la foi, hors de laquelle il n’y a pas de chrétiens ? ». Profitons de ce temps 
du carême pour demander à Dieu de nous conforter dans la Foi! 
                                                                                         Jacques Martineau 
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grandes figures spirituelles de notre époque? Le pape François lui-même l’a 
reconnue comme vénérable en novembre 2014, étape essentielle vers la 
béatification. Pourtant cette petite paysanne française a été frappée par la 
maladie dès sa jeunesse et est restée confinée pendant plus de 50 ans dans 
sa maison paternelle, alitée, incapable de manger et de boire, ne vivant 
physiquement que de l’Eucharistie. Mais elle témoigne que l’amour est plus fort 
que la souffrance. Au fil des ans, plus de 100 000 visiteurs se pressent à son 
chevet, touchés par son cœur aimant, attentif, qui sait rendre Dieu présent à 
chacun. Si vous voulez en savoir plus sur Marthe Robin, dans la cadre d’un 
temps de ressourcement du carême pour mieux nous préparer à revivre le 
grand Mystère pascal, l’Unité centre du diocèse de Sainte-Anne vous invite à 
une causerie donnée par le père Germain Grenon, père du Foyer de Charité 
Notre-Dame d’Orléans. les Foyers de Charité sont l’une des œuvres 
remarquables de Marthe. À la Cathédrale de Sainte-Anne, le 29 mars 
prochain à 14 h00, le père Germain, à partir d’un excellent documentaire, nous 
fera «Rencontrer Marthe» et nous fera voir en quoi elle est prophète pour 
notre temps.   
 
 

LA CORPORATION DE LA SALLE ANDRÉ-GAGNON 
La SALLE André-Gagnon, Desjardins et Les Voyagements présentent la pièce 
de théâtre La nuit de la vigie de Samsara Théâtre le mercredi 25 mars à 20h00. 
« Le thème de la pauvreté côtoie avec finesse celui du passage de l'adolescent 
au monde adulte et permet d'amorcer une réflexion sur l'inégalité des chances 
de réussir dans la vie » Le Devoir 

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 

 
Après les dernières révélations concernant Jean Vanier, comment 

garder notre confiance dans l’Église? 
  
Le 22 février dernier, coup de tonnerre dans le monde catholique! Les 
responsables de l’Arche internationale révèlent un côté sombre de la vie de 
Jean Vanier, leur fondateur. Après une enquête indépendante et rigoureuse 
demandée par les responsables eux-mêmes de l’Arche, il a été démontré 
que durant une trentaine d’années, dans le cadre de rencontres de direction 
spirituelle avec des femmes -adultes et non handicapées, - Jean Vanier a 
introduit des activités à caractère sexuel avec elles, sous des justifications 
pseudo-mystiques. Certaines ont exprimé les blessures profondes que cela 
a laissées chez elles. Et, en agissant ainsi, Jean Vanier reproduisait des 
actes semblables à ceux pour lesquels le père Thomas Philippe, son 
directeur spirituel, avait été condamné par l’Église dès les années 50. 
Après les séismes en cascade qui ébranlent l‘Église ces dernières années, 
cette dernière révélation est l’une des plus terribles : Jean Vanier était pour 
le monde catholique, et même au-delà, une figure lumineuse de notre Foi, 
une véritable icône. Comment, humainement, ne pas comprendre la tentation 
que plusieurs peuvent avoir de retirer leur confiance en l’Église? Ou d’être 
encore tout simplement renforcés dans la conviction que l’Église est une 
institution humaine qui n’est pas meilleure que les autres, ou peut-être même 
un peu plus hypocrite que les autres?  
Mais le tsunami qui ébranle actuellement l’image de l’Église dans l’esprit de 
nos contemporains ne devrait pas entamer notre Foi. Il importe plus que 
jamais d’être bien conscient de la véritable nature de notre Église qui n’est 
pas une institution purement humaine. Dans son être le plus profond, elle est 
toujours "sainte" parce que c’est l’Esprit du Christ qui est à l’œuvre en elle. 
En elle, on trouve l’intégralité des moyens donnés par Dieu pour nous guérir 
de notre incapacité d’aimer et faire ainsi de nous tous ses enfants. Mais elle 
est aussi constituée des pécheurs que nous sommes. Ce n’est pas nous 
d’abord qui sommes humiliés par des évènements comme celui que nous 
venons de vivre. Mais c’est avant tout le Christ lui-même. Une théologienne 
française, Anne-Marie Pelletier, dit : « Aujourd’hui, le Christ est devant nous 
méconnaissable, revêtu du vêtement du mensonge dont l’affuble le péché de 
ses disciples, tandis que lui-même pleure sur nos vies fracassées ».  Il nous 
faut retrouver ici une authentique attitude chrétienne, c’est-à-dire reconnaître 
que le véritable lieu de notre salut est la Croix et nous tenir debout près d’elle 
en témoins du Ressuscité. Et je cite encore la théologienne Pelletier : «Dans 
la nuit de Pâques, les chrétiens vont proclamer que la vie a vaincu la 
mort, que la croix a vaincu l’enfer. Des mots seulement, portés par 
l’enthousiasme de ce moment liturgique ? Ou bien cette vérité qui est le cœur 
de la foi, hors de laquelle il n’y a pas de chrétiens ? ». Profitons de ce temps 
du carême pour demander à Dieu de nous conforter dans la Foi! 
                                                                                         Jacques Martineau 


