
SEMAINE  DU  01  AU  07  NOVEMBRE  2020 

MESSES :       NO : 18 

01.- Dim : 10h00 CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE À ST-ROCH et 
   COMMÉMORATION DES DÉFUNTS  
03.- Mar :   9h00 Messe à la sacristie 
   Parents défunts famille Morin / Hélène Morin 1998 

05.- Jeu :   9h00 Messe à la sacristie 
   Feu Anne-Marie Bélanger / La Succession 1987 

07.- Sam : 16h00 Messe à St-Roch 

08.- Dim : 10h00 Feu Raoul Bélanger / Chorale Ste-Louise 2311 
   Feu Hélène Bérubé (5e anniversaire) / Sa sœur Gisèle (*) 2294 
(*) Messe célébrée par un prêtre du diocèse 

LAMPE DU SANCTUAIRE :                Berthe Lord 

COLLECTE :          25 octobre :  200.15$ CORDIAL MERCI! 

LECTEURS (TRICES) : 8 nov. / Jacqueline Lizotte et Céline Lord 

GARDE PAROISSIALE :     8 nov. / Louise Tardif 

PENSÉE DU DIMANCHE :   
En ce dimanche où nous faisons mémoire de tous les saints et saintes, leur exemple nous stimule, leur prière 
nous soutient. Mais surtout leurs vies nous rappellent que nous sommes nous aussi appelés à la sainteté… 
 

1- 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 affecté 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 du 8 novembre 2020.  

 Vous pouvez également faire un don en ligne au devp.org.  Merci de votre générosité! 
 

2.-  COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DIMANCHE 25 OCTOBRE :  
 Seigneur, au cours de la dernière année, nous nous sommes rassemblés souvent dans cette 

église. C’était pour un dernier adieu à des personnes qui nous étaient chères.  Dimanche dernier, 
nous nous sommes souvenus et nous voulions te rappeler chacune de ces personnes décédées.   
Les défunts et défuntes qui nous ont quittés cette année c’est-à-dire novembre 2019 à novembre 2020 
sont : 

 Collin Gamache *  22 nov. 19 63 ans Marie-Josée Dufour 30 mai 20 63 ans 
 Sylviane Pelletier  4 déc. 19 64 ans Cléophas Joncas * 1er juil. 20 68 ans 
 Gertrude Lord *  28 déc. 19 96 ans André Bernier * 3 sept. 20 73 ans 
 Marcel Gagnon  8 janv. 20 65 ans Réjeanne Gamache * 24 sept. 20  
 Guy Pelletier  31 mars 20 84 ans Raoul Bélanger 7 oct. 20 84 ans 
 Les noms suivis d’un astérisque sont de l’extérieur. 
 

3.- MESSAGE DE MGR  P. GOUDREAULT : 
 Un carrefour synodal réunissait des leaders engagés dans des parcours de formation à la vie chrétienne 

pour les enfants (6 à 12 ans). L'activité invitait les participants et participantes à se prononcer sur une 
question de l'heure : Avons-nous le goût de saisir l'événement du fracas de la pandémie, pour nous 
arrêter, revisiter et renouveler nos approches ainsi que nos pratiques en formation à la vie chrétienne afin 
qu'elles soient plus missionnaires? Cette question, nulle paroisse ne peut l'ignorer. Les statistiques 
montrent que seulement 36% des enfants sont baptisés, soit trois enfants sur dix. De plus, seulement 

35% de ces enfants baptisés sont confirmés, soit un enfant sur dix. Cela ne peut pas nous laisser 
indifférents. On peut comprendre que… la diminution de l'intérêt des familles pour la formation à la vie 
chrétienne risque de s'accélérer. C'est dire qu'il y a urgence d'évangéliser et de renouveler nos activités 
d'initiation à la vie chrétienne...  

 Lors du carrefour synodal, la réponse a été très majoritairement en faveur d'une pause pour vivre une 
conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne… Une consultation a été menée auprès des 
catéchètes du diocèse. Les résultats montrent une forte majorité désireuse d'aller de l'avant pour 
renouveler la formation à la vie chrétienne. 

 Ce discernement m'amène à appeler toutes les paroisses du diocèse à faire une pause dans les 
parcours catéchétiques pour les dix prochains mois, soit jusqu'en septembre 2021.  

 Ainsi, durant cette période, il n'y aura pas d'initiation chez les jeunes aux sacrements du pardon, de 
l'eucharistie et de la confirmation. Je vous exhorte fraternellement… à repenser notre rapport à la 
formation à la vie chrétienne par les sacrements d'initiation.  

 Pour ce faire, il importe de prendre du temps… de réfléchir, de discerner, d'expérimenter et d'évaluer de 
nouvelles approches pour rendre plus missionnaire la formation à la vie chrétienne par les sacrements 
chez les jeunes. Au cours des prochains mois, j'invite les catéchètes, les agentes de pastorale, les prêtres 
et les familles qui participent à la formation à la vie chrétienne à s'engager dans un laboratoire de vie. 
Cela permettra de choisir avec audace d'autres manières d'animer et d'expérimenter les activités de 
formation à la vie chrétienne.  

 Il ne s'agit pas simplement de changer de cahier de catéchèse ou de parcours. La réforme souhaitée en 
est une en profondeur. Selon les communautés, cela peut vouloir dire faire du neuf, modifier ce qui existe 
déjà. Ce changement correspond à une conversion missionnaire qui vise plusieurs domaines de la 
formation à la vie chrétienne des parents comme premiers éducateurs de la foi et de leur enfant. J'en 
identifie cinq : la participation des parents, la communauté paroissiale initiatrice, l'être du catéchète 
missionnaire, les activités dynamiques favorisant une rencontre avec Jésus Christ et les suivis après la 
réception d'un sacrement.  

 Pour commencer ce grand chantier afin de rendre la formation à la vie chrétienne plus missionnaire, je 
vous invite à participer à une activité de lancement qui aura lieu le dimanche 15 novembre 2O2O de 13h 
à 15h sur lnternet via la plateforme zoom. ll importe de s'inscrire préalablement auprès de Line Drapeau, 
secrétaire à l'évêché (line.drapeau@diocese-ste-anne.net) afin de recevoir un lien lnternet qui vous 
permettra de vous joindre en ligne à l'activité de lancement du chantier. Que l'Esprit Saint soit notre guide 
durant cette aventure! «Une conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne ne se résume pas à 
faire du neuf, mais à renouveler cette expérience de la rencontre avec Dieu!». 

 Fraternellement, Pierre Goudreault, Évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 

4.- OÛ CÉLÉBBRERONS-NOUS NOS MESSES DOMINICALES :  En période hivernale, depuis plusieurs 
années nous utilisions la sacristie pour nos messes dominicales.  En ce temps de pandémie, et vu 
l’obligation des deux mètres, nous ne pourrons envisager cette option (messe à la sacristie).  IL NOUS 
FAUT PENSER UTILISER L’ÉGLISE, si non veut vous offrir un service paroissial.  Cela impliquerait que 
les participant(e)s SOIENT VÊTUES EN CONSÉQUENCE.  Nous croyons que c’est une orientation qui 
favoriserait notre communauté. 

 

5.- JUMELAGE ENTRE L’ÉGLISE DE STE-ANNE ET L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME : 
 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. 

 

                                                                    
BONNE SEMAINE ! 


