


 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 20,1-16a.    
   

Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le 
royaume des Cieux est comparable au maître 
d’un domaine qui sortit dès le matin afin 
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.  Il se 
mit d’accord avec eux sur le salaire de la 
journée : un denier, et il les envoya à sa vigne. 
Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui 
étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-
là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous 
donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit 
de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et 
fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en 
trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
“Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, 
sans rien faire ?” Ils lui répondirent : “Parce que 
personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : 
“Allez à ma vigne, vous aussi.” Le soir venu, le 
maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle 
les ouvriers et distribue le salaire, en 
commençant par les derniers pour finir par les 
premiers.” Ceux qui avaient commencé à cinq 
heures s’avancèrent et reçurent chacun une 
pièce d’un denier. Quand vint le tour des 
premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais 
ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un 
denier. En la recevant, ils récriminaient contre le 
maître du domaine : “Ceux-là, les derniers 
venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à 
l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour 
et la chaleur !” Mais le maître répondit à l’un 
d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste 
envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi 
pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-
t’en. Je veux donner au dernier autant qu’à toi : 
n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes 
biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce 
que moi, je suis bon ?” C’est ainsi que les 
derniers seront premiers, et les premiers seront 
derniers. » 
 

RÉFLEXION 
 

   
Cet Évangile me rappelle combien le Seigneur nous aime. Il nous 
appelle à œuvrer avec lui ; soit au matin de notre vie, soit plus 
tardivement, voire même, à l’heure de notre mort. Je crois que si nous 
répondons à son appel, il nous comblera de son amour dans la vie 
éternelle. 
 
 

     PRIÈRE 

Seigneur Jésus,
accorde-moi la grâce de t’aimer et d’aimer 
mon prochain à chaque instant qu’il m’est 

donné de vivre, afin d’être uni à toi dès 
maintenant et pour l’éternité. 

Amen.
  

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
 

Dimanche 20 sept.     Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
                                     Célébration de la parole 
 
Dimanche 27 sept.   Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
                                   Fernand Beaulieu – Micheline et Conrad 
                                                               *Claude et Gaby Chrétien – Gisèle, enfants et  
                                                                                              petits-enfants 
                                   *Parents défunts Thérèse Lévesque Drapeau – 
                                                                                          Céline et Marcel  
 

SERVICE DE LITURGIE – 27 septembre 
 

Lectrice                       :   Micheline Beaulieu      
Lampe du sanctuaire :   une paroissienne
     

 
PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 
Dimanche, 20   Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Yvonne Paré - ANNIVERSAIRE  
   Solange Maurais (5e ann.) par sa fille Pierrette   
 

Lundi, 21   Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 
 Cath.  16h30  Bernadette et Réal Dubé par sa fille Lysette 
 

Mercredi, 23   Saint Pio de Peitrelcina 
 Cath.  16h30  Jean-Louis Robichaud par Jeanne D'Arc Joncas- 
                                                                                                           Robichaud 
Vendredi, 25   Saint Côme et saint Damien 
 Cath.  16h30  Hugues et Marie-Claude par Lise, Vanessa et Amélie 
 

Dimanche, 27   Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Gilles Roussel par sa mère Denise Lebrun 
     Lucie Perron (10e ann.) par la famille 

 
 

Jumelage entre l’église de Sainte-Anne et l’Abbaye Val Notre-Dame 
intention de prière du mois de septembre 

 
Prions pour Yvon Joseph, notre évêque émérite, 
qui avant de retourner vivre avec ses frères 
moines à l’Abbaye Val Notre-Dame, nous a laissé 
comme héritage le bon goût de la parole de Dieu, 

la joie de croire en un père bienveillant, la fraternité et la communion dans 
l’Esprit. Que le Seigneur le comble de ses bénédictions et lui donne 
l’assurance que nous prenons soin de faire fructifier ce qu’il a semé en 
terre de Sainte-Anne, nous t’en prions. 

 
 

Trousseau de clés retrouvé 
Un trousseau de clés a été retrouvé au cimetière de la Montagne. Si vous 
connaissez quelqu’un qui aurait perdu des clés, vous pouvez 
communiquer au bureau du presbytère au 418-856-2896, poste 221 

 
 

CAPITATION  2020 
Exceptionnellement, le mois de septembre est le mois de la capitation. 
Nous remercions sincèrement ceux qui ont déjà apporté leur contribution 
et nous vous rappelons qu’il est toujours temps de faire votre 
contribution. Le montant demandé, cette année, à chaque personne de 
18 ans et plus est de 50.00$. Merci à l’avance de faire votre part.                            
                                                                             Votre conseil de fabrique 

 

LOTS DE CIMETIÈRE 
Depuis février, nous avons fait parvenir une facture aux concessionnaires 
de lots, leur demandant d’acquitter les frais d’entretien de leur lot de 
famille. Merci à ceux qui ont déjà répondu. Malheureusement, nous 
sommes encore en attente de paiements. Nous souhaitons que les 
autres le fassent dans un délai raisonnable.                                  
                                                                   Votre conseil de Fabrique 
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SERVICE DE LITURGIE – 27 septembre 

Lecteur :                                    Animateur : 
10h30   Alphée Pelletier                     Marcel Mignault 
Ministres de communion :  
10h30   Alphée Pelletier 
LAMPES : Cathédrale :  Benoît Boucher – Marcel Ouellet 
                  H.-Lavoie II : un paroissien  
OFFRANDE : 423.13 $                   Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 23 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, 24       Narcotiques Anonymes

INFORMATIONS VARIÉES 
 

RÉOUVERTURE DES LOCAUX 
DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL 

(La Pocatière et St-Onésime) 
Depuis le mercredi 9 septembre, nous sommes prêts à vous accueillir de 
13h00 à 16h30. 
-Veuillez noter que pour l'accès à la friperie, nous admettrons un maximum 
de deux personnes à la fois par local. 
-Pour les dons, nous exigeons que les vêtements soient lavés et déposés 
dans des sacs à ordures (ou des boîtes) bien fermés, au local, le mercredi 
après-midi seulement. S'ils sont déposés à un autre moment, ils seront 
jetés. 
-La désinfection des mains et le port du masque seront obligatoires dès 
l'entrée. 
-Pour les demandes d'aide alimentaire, veuillez composer le 418-856-2896, 
poste 227. Laisser votre nom et no. tél. et nous vous rappellerons pour fixer 
un rendez-vous. 
 

 

NOUVELLES DES VISITANDINES 
Le 16 octobre 2019 s’ouvrait, pour l’Ordre de la visitation Sainte Marie, une 
année jubilaire qui marquera le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque, messagère du Sacré-Cœur de Jésus. Cette année 
se fermera le 17 octobre 2020. Les motivations en demandant cette grâce est 
«que l’Amour du Cœur de Jésus rayonne davantage sur le monde et que soit 
nombreuses les personnes qui feront l’expérience intime de l’amour du Cœur 
de Jésus, en lui rendant "amour pour amour" selon le désir que Jésus lui-même 
avait exprimé à Ste Marguerite-Marie.» Des feuillets sont disponibles pour 
celles et ceux qui sont intéressés. Merci ! Les Sœurs de la Visitation Sainte-
Marie, 1430 4e Avenue La Pocatière

 
PRIÈRE DE LOUANGE 

Dieu très haut, très bon et tout-puissant,  
tu as fait le ciel et la terre,  

tu as créé l’homme et la femme,  
tu es le maître de la vie et de tous les vivants.  

Nous voici devant toi pour te bénir, te louer et célébrer tes merveilles.  
À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église!  

Tu es un Dieu généreux et bienveillant. 
En toi pas de méchanceté, pas d’esprit de vengeance.  

Tu veux le bien de tous. Ton soleil luit pour les bons et les méchants.  
Ta pluie profite aux justes et aux injustes.  

Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous :  
petits et grands, faibles et forts, saints et pécheurs.  

À toi, Dieu, note louange au milieu de l’Église! 
Tu es un Dieu qui sauve. À l’égaré, tu indiques le chemin du retour.  

Au malade, tu donnes la guérison.  Au faible, tu donnes la force.  
À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse.  

À tout être qui ploie sous le fardeau, tu offres ta présence et ton soutien.  
Tu es un Dieu qui aime et pardonne.  

À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 
 

Jean-Yves Garneau 
 
 
 

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 

 
Je me permets de vous partager mon expérience de l’été en 

espérant qu’elle puisse nourrir un peu votre foi ! 

Lorsqu’il nous arrive un accident, qu’on est là, couché par terre ou dans toute 
autre situation, toutes sortes de choses nous passent par la tête !  Et en 
particulier, on se demande : « Qu’est-ce que j’ai fait là ? J’aurais dû passer par 
ailleurs, prendre un autre chemin… »  Et on souhaiterait revenir en arrière, faire 
autrement ceci ou cela… Bref vous voyez le scénario.   
 
Toutes ces réflexions sont bien normales et elles se font dans notre tête à chaque 
fois qu’il nous arrive quelque chose de pénible.  Et bien des émotions suivent.  
Tout cela est parfaitement inutile, on le sait, mais c’est difficile de s’en empêcher. 
 
C’est là qu’arrive la nécessité de PRENDRE UNE DÉCISION.  Pour ma part, je 
m’aperçois de plus en plus de l’importance de faire des choix devant ce qui arrive.  
Car on peut laisser aller les choses, les émotions prendre le dessus, les 
événements nous déstabiliser, des comportements nous perturber, des gens 
nous déranger…  Si nous en arrivons à prendre une décision, faire un choix, il y 
a bien des choses qui peuvent changer.  Je peux CHOISIR d’accepter ce qui 
arrive, ou de partir, ou de pardonner, ou de faire confiance, etc. 
 
C’est là, il me semble, que la foi devient importante.  Croire que je ne suis pas 
seul, que le Seigneur est là; lui confier ce que je vis, voir avec lui les enjeux… et, 
avec lui, PRENDRE UNE DÉCISION.  Et lui demander de m’aider à la mettre en 
application et aussi de la tenir dans le temps. 
 
Quand j’étais blessé dans la montagne du Collège, quand je suis arrivé pour les 
traitements à l’hôpital, pendant ma convalescence, combien de fois j’ai senti 
monter en moi des émotions de colère face à ce qui m’est arrivé, de peur face à 
mon avenir, de tristesse face au temps perdu… mais à toutes les fois j’ai eu la 
grâce de REVENIR À CETTE DÉCISION prise à un moment donné : « Seigneur, 
voilà, je suis blessé, je ne peux rien changer à cette réalité.  Je choisis de 
l’accepter et de te faire confiance en tout pour la suite.  Et j’ai totalement confiance 
que tu seras là avec moi pour que tout se passe bien, selon ta volonté ! » 
 
Et tout s’est bien passé, je suis de retour sur mes deux pieds et au travail.  Je ne 
suis pas meilleur qu’un autre mais la foi est certainement le don le plus précieux 
que j’ai reçu pour vivre ma vie.  Je peux FAIRE LE CHOIX de croire, chaque jour 
et en toutes circonstances.  Et je dis merci à ceux et celles qui m’en ont montré 
le chemin.  

Christian Bourgault, ptre 
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espérant qu’elle puisse nourrir un peu votre foi ! 

Lorsqu’il nous arrive un accident, qu’on est là, couché par terre ou dans toute 
autre situation, toutes sortes de choses nous passent par la tête !  Et en 
particulier, on se demande : « Qu’est-ce que j’ai fait là ? J’aurais dû passer par 
ailleurs, prendre un autre chemin… »  Et on souhaiterait revenir en arrière, faire 
autrement ceci ou cela… Bref vous voyez le scénario.   
 
Toutes ces réflexions sont bien normales et elles se font dans notre tête à chaque 
fois qu’il nous arrive quelque chose de pénible.  Et bien des émotions suivent.  
Tout cela est parfaitement inutile, on le sait, mais c’est difficile de s’en empêcher. 
 
C’est là qu’arrive la nécessité de PRENDRE UNE DÉCISION.  Pour ma part, je 
m’aperçois de plus en plus de l’importance de faire des choix devant ce qui arrive.  
Car on peut laisser aller les choses, les émotions prendre le dessus, les 
événements nous déstabiliser, des comportements nous perturber, des gens 
nous déranger…  Si nous en arrivons à prendre une décision, faire un choix, il y 
a bien des choses qui peuvent changer.  Je peux CHOISIR d’accepter ce qui 
arrive, ou de partir, ou de pardonner, ou de faire confiance, etc. 
 
C’est là, il me semble, que la foi devient importante.  Croire que je ne suis pas 
seul, que le Seigneur est là; lui confier ce que je vis, voir avec lui les enjeux… et, 
avec lui, PRENDRE UNE DÉCISION.  Et lui demander de m’aider à la mettre en 
application et aussi de la tenir dans le temps. 
 
Quand j’étais blessé dans la montagne du Collège, quand je suis arrivé pour les 
traitements à l’hôpital, pendant ma convalescence, combien de fois j’ai senti 
monter en moi des émotions de colère face à ce qui m’est arrivé, de peur face à 
mon avenir, de tristesse face au temps perdu… mais à toutes les fois j’ai eu la 
grâce de REVENIR À CETTE DÉCISION prise à un moment donné : « Seigneur, 
voilà, je suis blessé, je ne peux rien changer à cette réalité.  Je choisis de 
l’accepter et de te faire confiance en tout pour la suite.  Et j’ai totalement confiance 
que tu seras là avec moi pour que tout se passe bien, selon ta volonté ! » 
 
Et tout s’est bien passé, je suis de retour sur mes deux pieds et au travail.  Je ne 
suis pas meilleur qu’un autre mais la foi est certainement le don le plus précieux 
que j’ai reçu pour vivre ma vie.  Je peux FAIRE LE CHOIX de croire, chaque jour 
et en toutes circonstances.  Et je dis merci à ceux et celles qui m’en ont montré 
le chemin.  

Christian Bourgault, ptre 
 

 
 
 


