


Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 5, 1,-12c 
  En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la 
montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui.  

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le 
royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés. Heureux les 
doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car 
ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. Heureux les 
cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les 
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-
vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi.  

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense sera grande dans les cieux ! »  
 

RÉFLEXION 
 
 Heureux, bienheureux, cette bénédiction prononcée comme un 
refrain, est capable d’émouvoir tous les amis de Jésus. Dans sa lettre 
intitulée Soyez dans la joie et l’allégresse, le pape François présente 
ces souhaits comme des appels à la sainteté.  Ce texte, en forme de 
poème, exprime que « celui qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole 
atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur, » dit le pape.   
Ces paroles vont à contrecourant de ce qui est habituel, de ce qui se 
fait dans la société. Le monde nous mène vers un autre mode de vie 
que celui qui est proposé dans les béatitudes. Ce temps de pandémie 
n’est-il pas le moment de méditer ces consignes de Jésus? Elles nous 
invitent à un changement de vie, à un réajustement de nos priorités 
pour donner un sens à notre vie de chrétiens et chrétiennes.  
« La sainteté, c’est pour tous, » affirme le pape François. Ce n’est pas 
pour les gens parfaits mais il s’agit simplement d’être un bon chrétien 
et de mettre en action, chacun à sa manière, ce que Jésus annonce 
dans cette déclaration étonnante, exigeante mais pleine de sagesse et 
d’avenir pour le monde d’aujourd’hui. 

     PRIÈRE 

Seigneur, j’ose demander pour moi
et pour tes disciples missionnaires,

la grâce de me lancer avec toi 
sur le chemin des béatitudes. 

Vouloir du bien à la personne que je rencontre, 
essayer de faire le bien autour de moi:
tel est le programme que tu me proposes.
C’est un chemin d’amour et de libération.

Dessine en nous le visage du Christ
que nous sommes appelés à révéler

dans le quotidien de nos vies . 
Amen!

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche 1er nov.   Tous les Saints 
09h00                        Célébration de la parole 
 
Dimanche 08 nov.   Trentième deuxième dimanche du temps 
09h00                                                                                         ordinaire 
                                  Jean-Marc Dumais – Aline et André 
                                  *Lucille Langlais – Jocelyne Bernier 
                                  *Faveur obtenue – Lise 
                                  *Rita Chrétien – Robert et Irène Vandal  
                                                                                                             

SERVICE DE LITURGIE – 8 novembre 
Lectrice                       : Monique Caron 
Lampe du sanctuaire : Aline  

Quête :    80.90$ 
      

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

Important : Les dimanches, si notre zone demeure orange, 
nous aurons des célébrations seulement à 10h30. 

 
 

CHANGEMENT D’HEURE  1er novembre 
Dans la nuit de samedi à dimanche, on retarde nos montres 

d’une heure. 
 

 
Dimanche, 1ier  Tous les Saints 
 Cath.  10h30  Joseph-Arthur D'Anjou - ANNIVERSAIRE 
   Philippe Picard par sa soeur Carmelle 
 

Lundi, 2   
 Cath.  16h30  M. et Mme Arthur Harton par la famille Rémi Harton 
 

Mercredi, 4  Saint Charles Borromée 
 Cath.  16h30  Bernard Turmel par la famille 
 

Vendredi, 6  
 Cath.  16h30  Action de grâces par Marlène Gagnon 
 

Dimanche, 8  Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  M .et Mme Camille Ouellet et Valérie Caron par la famille  
                                                                                                      Claude Caron 
     Marie-Jeanne et Émile Côté par Lise et Pierre 

  
 

 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
Depuis de nombreuses années, le décès des êtres chers qui nous ont 
quittés durant les 12 derniers mois était souligné le premier dimanche du 
mois de novembre. À cette occasion, une fleur était remise à chacune des 
familles. En cette année particulière, nous voulons conserver ce rappel 
des personnes qui nous ont quittés. Il y aura rappel de ces défunts mais 
pas de déplacement. Nous invitons les familles qui ont perdu un être cher 
à se joindre à la célébration du dimanche 1er novembre, si nous 
demeurons dans une zone orange. 

 
 

  

COLLECTE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
AIDEZ-NOUS À AIDER NOS SOEURS ET NOS FRÈRES  

DES PAYS DU SUD 
Au Canada, la pandémie de COVID-19 nous a affectés de multiples 
façons. Dans les pays du Sud, la pandémie a exacerbé les inégalités et 
accru la pauvreté, la faim, les conflits et l’inégalité de genre. Plus que 
jamais, votre solidarité et générosité sont nécessaires pour soutenir le 
travail de Développement et Paix afin que nous puissions toutes et tous 
nous rétablir ensemble. Nos partenaires oeuvrent pour une relance juste 
dans leur pays afin que toutes et tous puissent vivre dans la dignité.  
Il y aura une collecte dans notre paroisse au cours de la fin de semaine 
des 7 et 8 novembre 2020. Vous pouvez également faire un don en ligne 
au devp.org. Merci de votre générosité ! 
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SERVICE DE LITURGIE – 8 novembre 

Lecteur :                                    Animateur : 
10h30 Alphée Pelletier                Marcel Mignault  
Ministres de communion :  
10h30 Jacques Martineau   
LAMPES : Cathédrale : Annick Martin – Gisèle Power   
                  H.-Lavoie II : une paroissienne 
OFFRANDE :   682.30$                  Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 20 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, 21       Narcotiques Anonymes

INFORMATIONS VARIÉES 
 

 
SACREMENT DE L’EUCHARISTIE 

Le dimanche 8 novembre prochain, à 18h30, dans la Cathédrale, aura lieu 
le sacrement de l’eucharistie pour 19 jeunes de nos communautés de La 
Pocatière et de Saint-Onésime. La célébration se vivra exceptionnellement 
en soirée à cause de la Covid-19 qui limite le nombre de personnes dans la 
Cathédrale.  
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Les lundi 16 novembre et mercredi 18 novembre, à 19h, se vivra le 
sacrement de la Confirmation pour 32 jeunes de nos communautés de La 
Pocatière et Saint-Onésime ainsi qu’un jeune de Saint-Pascal. Covid-19 et 
distanciation oblige, le groupe sera divisé. Voilà pourquoi il y aura 2 
célébrations. 

Prions pour ces 52 jeunes et leurs familles. 
 

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

Intention de prière du mois de novembre
 

Pour nos frères moines de l'Abbaye Val Notre-
Dame et pour nous-mêmes, en ce temps de 
restrictions où notre patience est mise à 
l’épreuve, que l'espérance de la résurrection 
nous conduise à vivre maintenant selon l'esprit 
des béatitudes. 

 
 VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE : SUR RENDEZ-VOUS 

SEULEMENT DANS LES CLINIQUES DE VACCINATION DU CISSS 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population qu’il est fortement 
recommandé aux personnes vivant avec une maladie chronique et aux 
personnes âgées de 75 ans et plus de recevoir le vaccin contre la grippe 
saisonnière. 
Pour vous faire vacciner, vous pouvez en parler avec votre professionnel de 
la santé ou prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination offerte par 
le CISSS du Bas-Saint-Laurent.  
Vous pouvez prendre rendez-vous à partir du 19 octobre 2020 :  
• Internet : grippe.cisssbsl.com 
• Téléphone : 1 866 445-0601, entre 9h00 et 16h00. 

 
Dieu donne à l’humanité le temps  

de répondre à son amour.  
Marqués de son sceau, ses serviteurs  

se joindront à la foule immense  
des saints et saintes qui sont déjà dans le Royaume 

dans la mesure où ils suivront Jésus  
sur le chemin des béatitudes  

en portant sa lumière. 
 
 

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. 
     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 

 
À CÉSAR… ET À DIEU 

 
L’Eucharistie du 18 octobre nous a proposé une parole de Jésus d’une 
grande sagesse : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu. » Jésus distingue entre la sphère des religions et celle des 
États.  
 
Au cours des siècles, les chrétiens n’ont pas toujours respecté cette 
distinction. Rappelons-nous Constantin, au début du quatrième siècle. En 
se convertissant, il a fait du christianisme une religion d’État. Les 
chrétiens en ont retiré plusieurs avantages : construction d’Églises, lois 
spéciales. Mais, avec le temps, les rois ou les empereurs se sont mêlés 
de l’élection des papes, ont convoqué des conciles, etc.  
 
De son côté, le pape a possédé les États pontificaux et une armée; il 
exerçait un pouvoir temporel. L’Église a alors perdu de sa liberté. De plus 
les autres religions étaient défavorisées, voire persécutées. 
 
Le Concile Vatican II nous a aidés à éviter ces pièges. D’abord en 
affirmant la liberté de conscience. Il a dit : « Personne ne doit être forcé 
d’agir contre sa conscience ni, dans une juste mesure, d’agir selon sa 
conscience ». On se rappelle l’Inquisition où l’Église a fait passer le souci 
de la vérité avant la conscience des gens. Mais ce texte conciliaire n’est 
pas accepté par des groupes de chrétiens.   
 
En acceptant la liberté de conscience, le Concile acceptait aussi la liberté 
de religion. Celle-ci signifie que toutes les religions doivent être libres 
d’exister et d’exercer leur culte. On sait que ce principe n’est pas appliqué 
partout. Benoît XVI a souvent dit : quand la religion chrétienne est 
majoritaire, elle désire respecter les autres religions et permettre 
l’exercice de leur culte. Elle s’attend alors que les autres religions fassent 
de même à l’égard du christianisme. Ce qui n’est malheureusement pas 
toujours le cas. Les chrétiens n’ont jamais été si persécutés que 
présentement, en plusieurs pays.    

La séparation de l’Église et de l’État ne signifie pas que l’État doit ignorer 
les religions. Au contraire, il a généralement avantage à les favoriser. Car 
elles peuvent jouer un rôle de premier plan pour la paix sociale, pour des 
œuvres de bienfaisance, etc. Sans oublier qu’aucun gouvernement ne 
peut commander de s’aimer les uns les autres. 

Mgr Bertrand Blanchet 
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