


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 35-41 

  Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. 
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons 
sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils 
emmenèrent Jésus, comme il était, dans la 
barque, et d’autres barques l’accompagnaient. 
Survient une violente tempête. Les vagues se 
jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 
Les disciples le réveillent et lui disent :  
« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait 
rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : 
« Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un 
grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous 
si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre 
eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le 
vent et la mer lui obéissent ? » 
 

RÉFLEXION 
1. Passons sur l’autre rive : Je vois Jésus qui se déplace d’un lieu vers un 
autre, il est en mouvement. Parfois il m’invite à des passages avec lui. 
 

Peut-être je suis invité à lâcher prise sur certaines situations qui arrivent, ou 
bien je n’ai peut-être pas des passages à faire, mais par contre je vis avec 
quelqu’un pour qui, la vie oblige à aller sur l’autre rive, à faire des choix, à 
passer sur l’autre rive. 
 

2. Dans la Barque :  Aujourd’hui encore chacun a sa barque, la barque de sa 
vie. C’est là que Jésus m’invite aujourd’hui, il m’attend dans cette barque de 
ma vie de tout les jours. 
 

3. Allons sur l’autre rive… Les disciples ont accepté l’invitation de Jésus de 
passer sur l’autre rive, et voilà ce qui leur arrive dans leur traversée et cela 
avant même d’arriver sur l’autre rive. Ils sont appelés à affronter la tempête et 
les vagues. 
 

4. La barque risque de se noyer et les personnes à l’intérieur courent aussi 
le même risque …  C’est peut-être le moment pour moi de faire une relecture 
de ma vie, le moment de décrire une expérience de tempête ou un évènement 
qui a bousculé ma vie et m’a amené à vivre autre chose, qui m’a amené ailleurs. 
 

5. On voit Jésus qui dort sur le coussin à l’arrière et les disciples qui ont peur 
et crient… L’évangéliste nous décrit ces deux attitudes. Peut-être il m’est déjà 
arrivé, dans ma vie, de faire l’expérience de Jésus qui semble dormir … de faire 
une expérience de l’absence, du vide… Où tout semble s’arrêter… Il peut 
même m’arriver de crier vers Dieu en lui disant : « Seigneur, pourquoi c’est à 
moi que cela arrive ? Pourquoi tu n’as rien fait ? » 
 

6. Et pourtant, comme on le voit dans le texte, Jésus est toujours là, Il est 
toujours présent dans la barque de ma vie, il est toujours présent avec les 
disciples. 

 

7. Les disciples réveillent Jésus … Dans leur peur, ils reconnaissent sa 
grandeur, ils savent que Lui seul peut les aider, Lui seul peut les faire sortir de 
cette situation… Ils crient … Ils le réveillent … Ils sont conscients que Lui peut 
faire quelque chose. 
 

     PRIÈRE 
 

Seigneur, nous prenons peur quand tout s’écroule autour  
de nous. Dans le récit de la tempête apaisée, nous n’avons aucune 

peine à nous mettre à la place des disciples, parce que leur 
expérience et la nôtre se ressemblent…  

Mais Tu étais là… Mais Tu ES là… Merci d’être avec nous dans tout 
ce que nous vivons! Et aide-nous à te voir de plus en plus! 

AMEN! 

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
 

Dimanche, 20 juin   Douzième dimanche du temps ordinaire    
09h00                        Célébration de la parole  
 
Dimanche, 27 juin   Treizième dimanche du temps ordinaire   
09h00                        Pierrette Pelletier – Fleurette Martin    
                                  *Yvonne, Claude Chrétien – Monique et Murielle 
                                  *Fernand Beaulieu – Conrad et Micheline 
                                  *Mme Denise Pelletier – Résidents et employés  
                                                                                     Domaine Angélique         

SERVICE DE LITURGIE – 27 juin 
 

Lecteur :  Rachel Soucy 
Lampe du sanctuaire : Lucie  
Offrande dominicale :  101.90$   
 

 
PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 

 Important : Ce dimanche, nous devrions avoir une 
célébration à 250 personnes. 

 
Dimanche, 20  Douzième dimanche du temps ordinaire    
 Cath.  10h30  Antoine Maurais (40e ann.) par ses enfants 
     *Madeleine Bélanger de St-Joseph par une amie 
Lundi, 21  Saint Louis de Gonzague 
 Cath.  16h30  Bernard Turmel par la famille 
     *Jeanne D'Arc Pelletier-Anctil par René Pelletier 
Mardi, 22  Saint Paulin de Nole 
 Cath.  16h30  Adrien et Rita Gagnon par conseil d'administration de  
                                                                                                                O.M.H. 
     *André Théberge par la succession 
Mercredi, 23  
 Cath.  16h30  Lionel Pelletier par Jean-Luc et Mariette 
     *Paul-Émile Tremblay par Louise Roy et Armand Dubé 
Jeudi, 24  Nativité de Saint Jean Baptiste  
 Cath.  10h30  Parents défunts Cayer par Léona, Guylaine et Danielle 
     *Arthur Beaulieu par Suzy Beaulieu 
Vendredi, 25  
 Cath.  16h30  Jacques Pelletier par son épouse Janine Lapointe 
     *Théodule Jean par les aînés des résidences Hélène-Lavoie 
Samedi, 26  Sainte Vierge Marie 
 Cath.  08h00  Denise Marquis par Suzanne Marquis et Jean-Denis  
                                                                                                             Guignard 
     *Parents vivants et défunts de la famille Adélard Lizotte par  
                                                                                                        Irène Lizotte 
Dimanche, 27  Treizième dimanche du temps ordinaire   
 Cath.  10h30  Rita Couillard par ses 4 garçons 
     *Claude Lorin par Michel et Anne-Marie Bochud  

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 de juin. 

 
   En communion avec nos frères 
moines de Val Notre-Dame, que la 
Parole du Seigneur nous donne 
espérance et joie pour un avenir 
meilleur. Prions 

                                                   

 
La grâce de la foi nous permet de reconnaître le Christ  

comme Seigneur, maître de la vie  
et cause de notre salut.  

Elle permet aussi à Jésus d’agir et de manifester  
sa puissance de vie et de résurrection. 
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comme Seigneur, maître de la vie  
et cause de notre salut.  

Elle permet aussi à Jésus d’agir et de manifester  
sa puissance de vie et de résurrection. 

 

SERVICE DE LITURGIE – 27 juin 

Lecteur :                                    Animateur : 
10h30 Denis Gendreau     Marcel Mignault  
Ministres de communion :  
10h30  Rita Leblanc – Jacques D’Anjou 
LAMPES : Cathédrale :  Ginette Beaulieu – une paroissienne    
                  H.-Lavoie II :  une paroissienne  
OFFRANDE :   870.25$                 Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 23 Cadets de l’Air

INFORMATIONS VARIÉES 
  

NEUVAINE ET ACTE DE CONFIANCE À SAINT JOSPEH 
Du mardi 22 au mercredi 30 juin, vous êtes invités à participer à une neuvaine 
à saint Joseph. Par celle-ci, nous demanderons, au patron de l’Église 
universelle et de notre pays, un certain nombre de faveurs auxquelles vous 
pourrez ajouter les vôtres. Celles-ci seront présentées au moment de la messe 
qui aura lieu tous les jours dans la cathédrale à 16h30. Ces jours intenses de 
prière se termineront par une célébration eucharistique solennelle, présidée par 
notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, le jeudi 1er juillet également à 16h30. 
Pendant celle-ci, nous dirons, comme peuple rassemblé, un ACTE DE 
CONFIANCE À SAINT JOSEPH. Bienvenue à cet événement important pour 
notre foi, en cette année que le pape François nous propose en l’honneur de 
ce grand saint que nous aimons invoquer.  
 

NOTRE DIOCÈSE FÊTE SES 70 ANS 

Le 23 juin 1951, Sa Sainteté le pape Pie XII annonçait 
qu’il avait décidé de créer deux nouveaux diocèses au 
Québec, dont celui de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
Quelques semaines plus tard, il nous donnait un 
premier pasteur en la personne de Mgr Bruno 

Desrochers. Très vite, celui-ci se mit à la tâche pour organiser son diocèse, 
construisant d’abord la Villa Saint-Jean pour loger ses prêtres âgés ou 
malades, attirant dans la région les Oblats de Marie Immaculée pour ériger la 
Maison de retraite ainsi que les Sœurs de la Visitation Sainte-Marie à qui il 
confia le soin de veiller spirituellement sur les fidèles de l’église de Sainte-Anne. 
Ce n’est qu’à la fin de la première décennie qu’il entreprit de loger sa résidence 
ainsi que les bureaux des Services diocésains.  
Depuis, notre Église diocésaine n’a cessé d’évoluer. Comme l’ensemble de la 
chrétienté, elle a vécu le Concile Vatican II et s’est adaptée aux nombreux 
changements qui en ont découlé. Ces changements, ce sont nos pasteurs 
successifs qui ont eu à les mettre en pratique. Rappelons ici le travail admirable 
réalisé par NN.SS. Charles-Henri Lévesque, André Gaumond, Clément 
Fecteau, Yvon Joseph Moreau et notre évêque actuel, Mgr Pierre Goudreault. 
Avec les équipes de prêtres, d’agents et agentes de pastorale et de laïcs qui 
les ont secondés, ils ont fait en sorte que notre Église demeure bien vivante et 
qu’elle continue, 70 ans plus tard, à témoigner de l’Amour du Christ à notre 
égard.                                                       Pour tout cela, rendons grâce à Dieu!  
 

SOUPER POULET BBQ    
Un souper BBQ organisé au profit de la garde paroissiale, le 17 juillet 2021. Il 
sera servi à la Nouvelle Salle entre 16h30 et 19h00. Coût : 17$.  Carte en 
vente auprès des membres de la garde paroissiale. 
 

 
À NOTER… 

Le bureau de la Fabrique sera fermé jeudi, le 24 juin en raison de la 
fête de la Saint Jean Baptiste. 

 
 

 

BONNE  FÊTE  À  TOUS   
LES  PAPAS! 

 

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 

 

Voyager virtuellement.

Pour nourrir ma foi, j’ai besoin de rencontres avec des personnes, dans 
les partages que nous pouvons vivre avec elles, maintenant que, 
prudemment, il est à nouveau possible de nous fréquenter. Dans un livre, 
qui nous apporte des idées nouvelles (le dernier d’Éric-Emmanuel 
Schmitt, Paradis perdus, tome 1 : la traversée des temps donne 
beaucoup à réfléchir ; cet écrivain croyant a une belle plume). Par des 
activités, en se laissant attirer par ce qu’on n’a jamais osé entreprendre 
encore. Au cours de voyages, en ouvrant son cœur à d’autres cultures et 
à des découvertes intéressantes. Mais partir apparaît toujours périlleux 
en ces temps-ci… 
 
Il y a quelques jours, sur mon fil Facebook, est apparu un site qui propose 
la visite de différents sanctuaires de France, connus et moins connus : 
Montmartre à Paris, Mont-Saint-Michel, Mont-Sainte-Odile, Chartres, 
Vézelay, Rocamadour (qui a un lien avec le séjour de Jacques Cartier à 
Québec), etc. C’est vraiment bien fait ! Bien sûr, ce n’est pas comme être 
sur place pour ressentir l’atmosphère. Mais la réflexion qui accompagne 
la présentation de ces hauts lieux est d’une grande profondeur et on y 
montre des prises de vue que nous ne pourrions obtenir lors d’une visite 
réelle. Personnellement, pour moi qui aime voyager et découvrir, ces 
visites me comblent.  
 
J’ai aussi remarqué sur ce site d’autres documentaires qui parlent de 
la Bible, de la Terre sainte, de la vie de saint.e.s et de sujets 
contemporains. S’y trouvent également des animations pour les 
enfants. La plupart de ces vidéos ne semblent pas très longs, mais 
apparaissent intéressants pour aider à s’intérioriser. Je ne les ai pas 
tous visionnée encore, mais je me dis que lorsqu’il fera trop chaud cet 
été pour me promener dehors, je pourrai le faire. J’en suis convaincu, 
ces visites nourriront ma foi et c’est pourquoi je vous partage ce site.  

Dans le moteur de recherche de votre ordinateur (c’est souvent 
Google), écrire : VODEUS.TV 
Sur la ligne noire, vers le haut, cliquer sur l’onglet : SÉRIES  
Et ensuite, cliquer sur le carré où c’est écrit : SANCTUAIRE(S) 
Ceux sur LES LIEUX DE LA PASSION (Terre sainte) sont un peu 
plus bas, et les autres, autour. 
 
Bons voyages !  

Christian Bourgault, ptre 
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              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 

 

Voyager virtuellement.

Pour nourrir ma foi, j’ai besoin de rencontres avec des personnes, dans 
les partages que nous pouvons vivre avec elles, maintenant que, 
prudemment, il est à nouveau possible de nous fréquenter. Dans un livre, 
qui nous apporte des idées nouvelles (le dernier d’Éric-Emmanuel 
Schmitt, Paradis perdus, tome 1 : la traversée des temps donne 
beaucoup à réfléchir ; cet écrivain croyant a une belle plume). Par des 
activités, en se laissant attirer par ce qu’on n’a jamais osé entreprendre 
encore. Au cours de voyages, en ouvrant son cœur à d’autres cultures et 
à des découvertes intéressantes. Mais partir apparaît toujours périlleux 
en ces temps-ci… 
 
Il y a quelques jours, sur mon fil Facebook, est apparu un site qui propose 
la visite de différents sanctuaires de France, connus et moins connus : 
Montmartre à Paris, Mont-Saint-Michel, Mont-Sainte-Odile, Chartres, 
Vézelay, Rocamadour (qui a un lien avec le séjour de Jacques Cartier à 
Québec), etc. C’est vraiment bien fait ! Bien sûr, ce n’est pas comme être 
sur place pour ressentir l’atmosphère. Mais la réflexion qui accompagne 
la présentation de ces hauts lieux est d’une grande profondeur et on y 
montre des prises de vue que nous ne pourrions obtenir lors d’une visite 
réelle. Personnellement, pour moi qui aime voyager et découvrir, ces 
visites me comblent.  
 
J’ai aussi remarqué sur ce site d’autres documentaires qui parlent de 
la Bible, de la Terre sainte, de la vie de saint.e.s et de sujets 
contemporains. S’y trouvent également des animations pour les 
enfants. La plupart de ces vidéos ne semblent pas très longs, mais 
apparaissent intéressants pour aider à s’intérioriser. Je ne les ai pas 
tous visionnée encore, mais je me dis que lorsqu’il fera trop chaud cet 
été pour me promener dehors, je pourrai le faire. J’en suis convaincu, 
ces visites nourriront ma foi et c’est pourquoi je vous partage ce site.  

Dans le moteur de recherche de votre ordinateur (c’est souvent 
Google), écrire : VODEUS.TV 
Sur la ligne noire, vers le haut, cliquer sur l’onglet : SÉRIES  
Et ensuite, cliquer sur le carré où c’est écrit : SANCTUAIRE(S) 
Ceux sur LES LIEUX DE LA PASSION (Terre sainte) sont un peu 
plus bas, et les autres, autour. 
 
Bons voyages !  

Christian Bourgault, ptre 


