


Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)      
En ce temps-là, les disciples qui rentraient 
d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs 
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient 
encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et 
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de 
frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! 
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair 
ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et 
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « 
Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui 
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et 
mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici 
les paroles que je vous ai dites quand j’étais 
encore avec vous : ‘’Il faut que j’accomplisse tout 
ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, 
les Prophètes et les Psaumes.’’ » Alors il ouvrit 
leur intelligence à la compréhension des 
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le 
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour, et que la conversion 
serait proclamée en son nom, pour le pardon des 
péchés, à toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem. À vous d‘en être les témoins. » 

 

RÉFLEXION 
 
On peut considérer la Résurrection comme un sceau que Jésus appose sur 
l’enseignement qu’il a prodigué à ses disciples « quand Il était encore avec 
eux». Mais elle marque en même temps le début d’une nouvelle relation qu’il 
établit entre Lui et eux. Nouvelle d‘abord par sa présence grandement 
transformée, à tel point qu’il doit leur montrer ses plaies et manger devant eux 
pour les convaincre qu’il s’agit bien de Lui, en chair et en os. Nouvelle aussi 
par le fait qu’Il leur sera de moins en moins visible, quoique non moins présent. 
Mais nouvelle surtout par une « compréhension des Écritures » foncièrement 
transformée, et dont ils auront mission « d’être les témoins » devant toute 
l’humanité. Il y avait vraiment de quoi à être « bouleversés ». Cela est 
également vrai pour nous, ses disciples d‘aujourd’hui, quand nous en prenons 
conscience. Nous avons vraiment besoin de Le sentir près de nous et de 
L’entendre nous redire : « La Paix soit avec vous ! ». 

     PRIÈRE 

Seigneur,
aide-nous à saisir ta présence

comme support et guide,
dans notre rôle de témoins.
Communique-nous la paix

dans nos jours de «frayeur et de crainte.
Amen!

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche, 18 avril     Troisième dimanche de Pâques      
09h00                          Stéphane et Jocelyn – Leur parents Conrad et  
                                                                                                     Micheline 
                                    *M. et Mme Majorique Ouellet – Pierre et Claire- 
                                                                                                        Hélène 
                                    *Intentions spéciale – Un paroissien 
                                    *Rachel et Rita Harton – Aline Harton 
 
Dimanche, 25 avril     Quatrième dimanche de Pâques      
09h00                           Célébration de la parole  
         
 

SERVICE DE LITURGIE – 25 avril                     
Lampe du sanctuaire :  Céline et Marcel           
Quêtes :   63.30$                                
      

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

Important : Les dimanches, nous aurons deux célébrations  
à 25 personnes. 

 
Dimanche, 18  Troisième dimanche de Pâques      
 Cath.  09h00  Gisèle St-Pierre-Déry par les résidents et les employées  
                                                                                                      de Dom. Ang. 
 Cath.  10h30  Jacques Pelletier - ANNIVERSAIRE 
    *M. et Mme Joseph Ouellet par Sylvie et Richard 
Lundi, 19  
 Cath.  16h30  Fernand Pelletier par Jacquelyne Lord 
   *Michel Ouellet par Annette et Yvette Raymond 
 

Mercredi, 21  Saint Anselme de Canterbury  
 Cath.  16h30  Paul-Émile Tremblay par Nicole Pelletier et Yves Bois 
   *Rachelle Chamberland par Gilbert Chamberland 
 

Vendredi, 23  Saint Adalbert et saint Georeges 
 Cath.  16h30  Bernadette et Réal Dubé par sa fille Lysette 
     *Anita Milliard par les aînés chez R.H.L. 
 

Dimanche, 25  Quatrième dimanche de Pâques      
 Cath.  09h00  Guy Langelier par Cécile Grand'Maison 
 Cath.  10h30  Maurice Dionne par Cyrille et Aline 
     *Rollande Chamberland par Colette Lévesque 

 
Les messes marquées d’un astérisque (*) sont célébrées  

par un prêtre au Collège. 
 
 

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

Dame Intention de prière du mois d’avril. 
 

En communion avec nos frères moines de 
Val Notre-Dame, après un long temps de 
privation, que le retour des célébrations 
eucharistiques nous fasse intensément 
apprécier la grâce et le privilège de 
prendre part au « repas du Seigneur ».   

 
 

Jésus ressuscité se rend  
aux onze Apôtres encore incrédules.  

Et c’est réellement celui qu’ils ont déjà connu et aimé. 
Pâques leur ouvre un nouvel avenir :  

ils reçoivent la mission d’en être les témoins  
à toutes les nations. 
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SERVICE DE LITURGIE – 25 avril 
 

Lecteur :                                          Animateur : 
09h00 Pierre Coenen                                               Marcel Mignault 
10h30 Jacques Martineau                                        Marcel Mignault  
 

LAMPES : Cathédrale :  Famille Desjardins-Cimon – une paroissienne 
                  H.-Lavoie II :  une paroissienne 
 

OFFRANDE :   477.15$                  Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 21 Cadets de l’Air

INFORMATIONS VARIÉES 
 

 

Accompagnement en cheminement à la vie chrétienne 
 

Pour toutes les personnes qui ont le désir de connaître davantage Jésus 
Christ, de débuter ou de poursuivre leur cheminement à la vie et à la foi 
chrétienne afin de célébrer les sacrements suivants : le baptême, la 
réconciliation, l’eucharistie et la confirmation; veuillez communiquer avec la 
responsable:                                                Nadia Pelchat au 418-551-8558 
 

 

 
 

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

 

 
DE NOUVELLES RÈGLES À LA ZONE ROUGE  

DEPUIS LE 8 AVRIL 2021 : 
La limite maximale est maintenant de 25 personnes par lieu de culte pour 
toute célébration : messe, funérailles, mariage, etc.  
La tenue d’un registre est obligatoire pour toute célébration.  
La distance de 2 m doit être maintenue en tout temps entre les personnes, 
même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins 
d’occupants d’une même résidence ou d’une personne de soutien.  
 RAPPEL : Le port du masque de procédure est obligatoire en tout 
temps, même lorsque les personnes sont à leur place (sauf le temps de 
consommer la communion, en silence).  
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

d’être pour nous le Dieu vivant, 
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 

le Dieu de Jésus de Nazareth et notre Dieu. 
 

Depuis Pâques, 
nous avons appris la joyeuse nouvelle : 

l’amour est victorieux de la haine, 
le pardon est plus fort que le péché, 

la vie l’emporte sur la mort, 
la lumière fait place aux ténèbres. 

 
Seigneur Jésus, nous te louons et te remercions 

d’avoir vaincu l’incrédulité de tes disciples. 
Tu prends l’initiative de te montrer bien vivant, 
tu leur montres tes plaies et mange devant eux. 

Témoins de cette rencontre, 
ils nous touchent encore par leur parole. 

 
Depuis Pâques, tout est transformé. 

Celui qui est né de Marie de Nazareth 
ne connaîtra plus la mort. 

Invisible, il marche avec nous 
sur nos chemins tortueux et obscurs. 

Vivant pleinement en Dieu, il restaure toute l’humanité 
et il nous donne la vie en plénitude. 

 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! 

 

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. 
Stagiaire: 
     Yeisson Cortes Martinez 
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 :  unitecentre.com 
NOURRIR NOTRE FOI 

 
Des papes critiqués à cause de leur ouverture à l’égard de la 

religion musulmane  
 

Vatican II dans Nostra Aetate dit ceci concernant la religion musulmane : 
″L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, 
vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre [5], qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur 
âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu 
Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils ne 
reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète ; ils 
honorent sa Mère virginale, Marie (…). De plus, ils attendent le jour du 
jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. 
Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par 
la prière, l’aumône et le jeûne. Même si, au cours des siècles, de nombreuses 
dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les 
musulmans, le saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s’efforcer 
sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à promouvoir 
ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix 
et la liberté.″   
 
Évidemment, les musulmans auxquels réfère ce texte du Concile n’ont rien à 
voir avec les fanatiques violents qui piétinent par leur terrorisme les valeurs 
humaines les plus fondamentales. Pensons plutôt à des musulmans comme 
ceux à qui s’adressait Benoît XVI lors de son voyage au Liban en septembre 
2012: «Les croyants ont donc aujourd’hui un rôle essentiel, celui de témoigner 
de la paix qui vient de Dieu et qui est un don fait à tous dans la vie personnelle, 
familiale, sociale.(…) Il faut que l’ensemble du Moyen-Orient, en vous 
regardant, comprenne que les musulmans et les chrétiens, l’Islam et la 
Chrétienté, peuvent vivre ensemble sans haine dans le respect des 
croyances de chacun pour bâtir ensemble une société libre et humaine. Il 
est temps que musulmans et chrétiens s’unissent pour mettre fin à la violence 
et aux guerres. (…)  
 
Mais aujourd’hui parmi les catholiques, et je ne parle pas des intégristes 
sectaires qui refusent même l’enseignement de Vatican II, il y en a beaucoup 
d’autres qui considèrent que les papes, surtout depuis Jean-Paul II, sont 
totalement dans l’erreur par rapport aux musulmans. On s’est scandalisé par 
exemple de voir Jean-Paul II, en mai 1999, embrasser un Coran. Mais il le 
faisait comme signe de respect pour les musulmans sincères qui pensent servir 
le Dieu d’Abraham en obéissant aux préceptes coraniques. On s’est indigné 
aussi de voir un Benoît XVI aller prier à la Mosquée d’Istanbul en 2006. Et plus 
près de nous, après sa visite en Irak le mois dernier, on a poussé des cris 
d’orfraie quand on a entendu le pape François dire qu’il a vu dans l’ayatollah 
Sistani ″un homme de Dieu‶. En fait ces trois papes n’ont pas, par 
inconscience, bradé l’héritage chrétien au profit d’un relativisme religieux à la 
mode. Ils n’ont fait qu’appliquer les directives du Concile, sous la mouvance de 
l’Esprit Saint qui est le cœur de l’Église et de sa Tradition vivante.  

                                                                                                                                
Jacques Martineau     
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croyances de chacun pour bâtir ensemble une société libre et humaine. Il 
est temps que musulmans et chrétiens s’unissent pour mettre fin à la violence 
et aux guerres. (…)  
 
Mais aujourd’hui parmi les catholiques, et je ne parle pas des intégristes 
sectaires qui refusent même l’enseignement de Vatican II, il y en a beaucoup 
d’autres qui considèrent que les papes, surtout depuis Jean-Paul II, sont 
totalement dans l’erreur par rapport aux musulmans. On s’est scandalisé par 
exemple de voir Jean-Paul II, en mai 1999, embrasser un Coran. Mais il le 
faisait comme signe de respect pour les musulmans sincères qui pensent servir 
le Dieu d’Abraham en obéissant aux préceptes coraniques. On s’est indigné 
aussi de voir un Benoît XVI aller prier à la Mosquée d’Istanbul en 2006. Et plus 
près de nous, après sa visite en Irak le mois dernier, on a poussé des cris 
d’orfraie quand on a entendu le pape François dire qu’il a vu dans l’ayatollah 
Sistani ″un homme de Dieu‶. En fait ces trois papes n’ont pas, par 
inconscience, bradé l’héritage chrétien au profit d’un relativisme religieux à la 
mode. Ils n’ont fait qu’appliquer les directives du Concile, sous la mouvance de 
l’Esprit Saint qui est le cœur de l’Église et de sa Tradition vivante.  

                                                                                                                                
Jacques Martineau     


