


SERVICE DE LITURGIE –  26 janvier 

Lecteur :                                 Animateur : 
10h30 Alphée Pelletier                     Chorale (Marcel Mignault)  
Ministres de communion :  
10h30  Noël Bélanger – Hélène Landry – Rita Leblanc – Jacques D’Anjou  
            Rosanne Dionne 
LAMPES : Cathédrale : Famille Desjardins-Cimon - LD   
                  H.-Lavoie II : Louis-Albert Lévesque 
OFFRANDE :  336.45$                   Sincères mercis pour votre  générosité.   

VIE COMMUNAUTAIRE 
 

Mercredi, 22  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, 23        Adoration 17h00 – 18h00 
 Narcotiques Anonymes 

 

INFORMATIONS VARIÉES 
 

EST ACCUEILLI DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
Édouard Bernier, fils de Antoine Bernier et Chloé Duval 
 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN-NES  DE SAINTE-ANNE-DE-LA 
POCATIÈRE 

L’assemblée annuelle des paroissien-nes aura lieu ce dimanche 19 janvier 
2020, après la messe de 10h30. Il y aura élections d’une marguillère et d’un 
marguillier aux postes occupés par Mme Louise Proulx et M. Serge Tisseur qui 
sont rééligibles pour un autre  mandat de 3 ans.  Par la suite, il y aura un aperçu 
des prévisions budgétaires ainsi que l’état de revenus et dépenses pour l’année 
2020. Vous êtes cordialement invités à être présents pour mieux connaître la 
situation actuelle de la fabrique et les projets à venir. Votre présence nous dira 
votre intérêt pour votre communauté chrétienne.       Votre conseil de Fabrique             

 

VIVRE ET AIMER 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine 
pour la croissance de votre couple. Date de la prochaine 
fin de semaine : Région de Québec (Maison du 
Renouveau à Québec) : 14, 15,16 février 2020 
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 
communication qui a fait ses preuves pour améliorer 
votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une 
démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera 

l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers la 
découverte de l’autre. 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert 
gratuitement. 
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous 
adresser à : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de 
Québec Tél. : 418 878-0081, courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com 

Prière 
Dieu notre Père, pour nouer une alliance avec l’humanité, 

tu as tissé des liens avec le peuple d’Israël 
et tu as appelé ses hommes et ses femmes 
à porter la lumière de ta promesse de salut. 

Tu nous appelles aujourd’hui encore 
à entrer dans l’Alliance renouvelée en ton Fils. 

Jésus, notre frère, pour manifester l’amour de Dieu notre Père, 
tu as partagé notre vie dans ses moindres expressions. 

Tu as convié des hommes et des femmes de tous les horizons  
à être des signes du Royaume. 

Tu nous appelles aujourd’hui encore 
à devenir les témoins d’une vive espérance. 

Esprit Saint, lueur de vie, pour permettre à l’humanité 
de goûter à la joie de l’Évangile du Christ, 

tu as brûlé au feu de ton amour 
des hommes et des femmes de notre condition. 

Aujourd’hui encore, rallume, en nos cendres tièdes, 
la flamme d’une foi plus ardente que nos doutes. 

Rodhain Kasuba 

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. 
   Déléguée paroissiale: 
         Annie Sénéchal 
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 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020 

 Cette Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens a été mise de l’avant pour la 
première fois en 1908 comme observance dans l’Église catholique. 
 

Depuis plusieurs années donc, un groupe international de représentants du 
Conseil Pontifical pour la promotion de l'Unité des chrétiens se réunit avec les 
membres de la Commission Foi et constitution du Conseil œcuménique de 
différentes Églises chrétiennes afin de préparer des textes à proposer pour les 
différentes liturgies de cette Semaine spéciale qui a lieu du 18 au 25 janvier.
   

Cette année, ce regroupement a donc eu lieu à Rabat, sur l'Île de Malte. Le thème 
choisi par le groupe pour cette semaine spéciale 2020 est: "Ils nous 
témoignèrent une humanité peu ordinaire." (Actes 28,2). Ce passage biblique 
évoque le naufrage de saint Paul à Malte.  Ainsi, par ce texte l'Église veut nous 
sensibiliser à la foi de Paul en la Providence et les vertus œcuméniques de 
l'hospitalité. Ce texte nous rappelle cette nécessité que nous avons d'accueillir 
les gens qui nous viennent de l'étranger et qui sont à la recherche d'une vie 
meilleure.  
 

Nous sommes invités également à travailler ensemble pour faire plus et offrir 
l'hospitalité à ceux et celles qui se présentent chez-nous, souvent après une 
démarche difficile... Cette Semaine de Prière nous invite à porter un regard 
bienveillant sur ceux et celles qui arrivent, à leur faire confiance, et à partager 
avec eux nos talents et nos richesses collectives.   
 

Ainsi, ces gens pourront dire: "Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire."  
Jean-Yves Fortin, d.p. 

 
 

RESSOURCEMENT GROUPES DE PRIÈRE 
Le samedi 25 janvier, notre évêque, Mgr Goudreault, accueillera à la 
cathédrale de Sainte-Anne les membres des groupes de prière du diocèse et 
toutes les personnes qui désirent vivre un ressourcement à l’occasion du jour 
anniversaire de la conversion de Saint Paul. L’accueil se fera à 9 heures et 
l’activité prendra fin vers midi. Il sera possible de prendre le repas du midi sur 
place ou de se rendre dans un restaurant situé à proximité. Notez que notre 
évêque sera avec nous en avant-midi seulement.  
Pour les personnes qui le désirent, il sera possible de prolonger en après-midi 
avec une période d’adoration et le ministère de guérison. La célébration de 
l’eucharistie clôturera ce resourcement pour se terminer vers 15 heures.  
Merci de donner vos noms à madame Céline Hudon au numéro 418-856-
1811, poste 100 afin de faciliter la planification de la journée. Entrée libre.  
                                           Justin Picard, ptre.  
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 Évangile de saint Jean (1, 29-34)  
 

 En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean 
le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde; c’est de lui que j’ai dit : 
L’homme qui vient derrière moi est passé devant 
moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le 
connaissais pas; mais, si je suis venu baptiser dans 
l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 

Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit 
descendre du ciel comme une colombe et il 
demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, 
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a 
dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint. J’ai 
vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de 
Dieu. » 

RÉFLEXION 
 

Bien étrange affirmation que fait Jean Baptiste aujourd’hui. Par deux 
fois, il nous dit qu’il ne « connaissait pas » Jésus. C’est pourtant son 
cousin, comme nous l’ont appris les évangiles de l’Avent. Cela ne nous 
fait-il pas penser à quelques situations de notre histoire personnelle? 
Ne nous est-il pas déjà arrivé de constater qu’après avoir fréquenté 
certaines personnes, nous ne les connaissions pas vraiment?  
 
 Comme la plupart de ses contemporains, Jean Baptiste attendait la 
venue d’un messie qui viendrait avec puissance. C’était loin d’être 
l’image que projetait Jésus, lui qui circulait parmi les petites gens, qui 
appréciait la présence des petits et des malades… Mais l’Esprit saint a 
permis à Jean Baptiste de reconnaître en Jésus le véritable envoyé de 
Dieu. « Voici l’Agneau de Dieu », dit Jean Baptiste, avant de préciser 
que Jésus est « le fils de Dieu ». 
 
 Il y a quelques semaines à peine, nous avons célébré la venue dans 
notre monde de ce « fils de Dieu » qui, pour manifester sa puissance, 
continue de marcher à nos côtés. Par sa Parole, il nous invite à la 
charité fraternelle, à prendre soin les uns des autres, à nous aimer 
comme Dieu lui-même nous aime d’un amour inconditionnel. C’est là 
que se situe la mission qui nous a été confiée à notre baptême et qui 
doit encore guider notre vie de tous les jours.  
 

PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus, 
devant ce très beau témoignage 

de Jean-Baptiste, 
aide-moi à grandir dans ma foi 

et ma confiance en toi. 
Aide-moi à te suivre plus fidèlement. 
Je veux mettre en toi mon espérance 

pour que ma joie soit fondée 
sur la base solide de ton amour. 

 
AMEN 

 

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche 19 janv.   Deuxième dimanche du temps ordinaire 
                                  Lise Richard - ANNIVERSAIRE 
                                   *Fernand Beaulieu – Mariette Blanchette 
                                   *Parents défunts – Murielle et Ludovic 
Dimanche 26 janv.   Troisième dimanche du temps ordinaire 
                                  Célébration de la Parole   
 

SERVICE DE LITURGIE – 26 janvier          
     
Lampe du sanctuaire : Lyne Beaulieu  
Offrande dominicale :    -  

 

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

Dimanche, 19  Deuxième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Raymond Tremblay (5e ann.) par Marie-Reine 
     Rita Thibault (5e  ann.) par sa fille Josette 
Lundi, 20   Saint Fabien 
 Vis.  08h30  Jacqueline Bois par la succession 
 Cath.  16h30  Évangéline Gagnon par Irenée 
    Sr Cécile Émond par René 
Mardi, 21   Sainte Agnès 
 Cath.  16h30  Jos. Gosselin par la société Saint-Vincent de Paul 
   Rachelle Chamberland-Fortin par la succession 
Mercredi, 22  Saint Vincent 
 Vis.  08h30  Guy Langelier par la succession 
 R.H.L.  10h00  Henri Ouellet par son épouse et ses enfants 
 Cath.  16h30  Denis Huot par Thérèse et Raymond 
Jeudi, 23    
 Cath.  16h30  Bernadette L. Dubé par sa fille Lysette 
   Mario Michaud par Benoit Boucher 
Vendredi, 24  Saint François de Sales 
 Cath.  16h30  M. et Mme Pierre Pelletier par René Pelletier 
    Simone St-Laurent par Jocelyn et les enfants 
Dimanche, 26  Troisième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Paul Pouliot par la famille Claude Pouliot 
    Sémida Lizotte par Micheline et Marcel Bouchard 

 

ÉDUCATION DE LA FOI 
 

PARCOURS «Laisse-moi te raconter» 

Une rencontre aura lieu le 26 janvier 2020 à 18h30, pour 
les parents et les enfants, du parcours «Laisse-moi te 

raconter». 
 

PARCOURS «Un chemin pour la Vie»  (Confirmation) 
Une rencontre aura lieu le 

19 janvier 2020 de 19h00 à 20h30 
pour les jeunes du parcours 

                                 «Un chemin pour la Vie». 
 

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

Intention de prière du mois de janvier 
Prions pour les femmes et les hommes, comme 
nos frères de l’Abbaye Val Notre-Dame qui, par 
amour pour le Christ, ont choisi de quitter la vie 
active en société pour se joindre à une 
communauté religieuse cloîtrée. Que l’offrande 

                                             de leur vie porte des fruits en abondance, nous  
                                             t’en prions. 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
Les personnes qui aimeraient faire brûler une lampe du sanctuaire sont 
invitées à se présenter au bureau de la fabrique pour manifester leur intention. 
Le coût est de 5.00$. 
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 Vis.  08h30  Guy Langelier par la succession 
 R.H.L.  10h00  Henri Ouellet par son épouse et ses enfants 
 Cath.  16h30  Denis Huot par Thérèse et Raymond 
Jeudi, 23    
 Cath.  16h30  Bernadette L. Dubé par sa fille Lysette 
   Mario Michaud par Benoit Boucher 
Vendredi, 24  Saint François de Sales 
 Cath.  16h30  M. et Mme Pierre Pelletier par René Pelletier 
    Simone St-Laurent par Jocelyn et les enfants 
Dimanche, 26  Troisième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Paul Pouliot par la famille Claude Pouliot 
    Sémida Lizotte par Micheline et Marcel Bouchard 

 

ÉDUCATION DE LA FOI 
 

PARCOURS «Laisse-moi te raconter» 

Une rencontre aura lieu le 26 janvier 2020 à 18h30, pour 
les parents et les enfants, du parcours «Laisse-moi te 

raconter». 
 

PARCOURS «Un chemin pour la Vie»  (Confirmation) 
Une rencontre aura lieu le 

19 janvier 2020 de 19h00 à 20h30 
pour les jeunes du parcours 

                                 «Un chemin pour la Vie». 
 

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

Intention de prière du mois de janvier 
Prions pour les femmes et les hommes, comme 
nos frères de l’Abbaye Val Notre-Dame qui, par 
amour pour le Christ, ont choisi de quitter la vie 
active en société pour se joindre à une 
communauté religieuse cloîtrée. Que l’offrande 

                                             de leur vie porte des fruits en abondance, nous  
                                             t’en prions. 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
Les personnes qui aimeraient faire brûler une lampe du sanctuaire sont 
invitées à se présenter au bureau de la fabrique pour manifester leur intention. 
Le coût est de 5.00$. 
 

 


