


Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 7-11 
 En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort 
que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 
vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur 
lui comme une colombe. Il y eut une voix venant 
des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je 
trouve ma joie. » 
 

RÉFLEXION 
 
La venue de Jésus-Christ dans nos vies est toujours une espérance, 
2021 ans plus tard !... Besoin d'amour, de paix, de réconciliation avec 
nous-mêmes et avec nos proches.  
 
Jean Baptiste a été choisi par Dieu pour une mission extraordinaire : 
annoncer la plus belle et grande nouvelle qui soit, celle de la venue du 
Fils de Dieu, source intarissable de Vie pour toute l'humanité. 
 
Nous avons toujours besoin, dans nos propres vies et selon les 
évènements vécus, d'entendre et de croire que les choses iront mieux, 
que les problèmes seront résolus, que le ciel se dégagera enfin, que 
des liens rompus seront retrouvés... Cette espérance nous fait vivre et 
nous donne le courage et la force de continuer, de ne pas nous 
décourager ni envahir par la noirceur...  
 
Puis avec le temps, les cheminements intérieurs, l'aide de nos frères et 
soeurs, nous voyons enfin apparaître le soleil à travers les nuages, le 
beau temps qui revient après la pluie... Et la force de continuer notre 
chemin dans la Joie de l'Esprit Saint ! 

     PRIÈRE 

Seigneur merci d'avoir si bien préparé nos coeurs 
à la venue de ton Fils, en nous faisant 

connaître Jean Baptiste. 
Merci aussi pour l'eau, si précieuse 

et source de la vie sur Terre. 
Merci pour le don ultime de ta présence parmi nous, 

ton Fils Jésus notre frère qui fait également 
de nous une grande famille !... 
Merci enfin pour l'Esprit Saint, 

signe de ta présence éternelle en nos coeurs.
Amen

« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les  
semences d’aujourd’hui. » 

Proverbe chinois   

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
 

Dimanche, 10 janv.  Baptême du Seigneur 
09h00                        Célébration de la Parole 
 
Dimanche, 17 janv.  Deuxième dimanche du temps ordinaire      
09h00                        M. & Mme Joseph Soucy – M. & Mme Yvon Soucy 
                                 *Joseph-Arthur D’Anjou – Madeleine P. D’Anjou 
                                 *Jean-Yves Lizotte – Jeannine et Vianney Nadeau  
                                 *Aux intentions d’une donatrice – Rachel Soucy 
 

SERVICE DE LITURGIE – 17 janvier 
Lectrice :                        Rachel Soucy 
Lampe du sanctuaire :  Monique Bourgelas    
Quêtes :   20 décembre : 123.65$ 
                 27 décembre :   65.50$ 
                 1er janvier :        85.00$ 
                  3 janvier :         78.40$ 
 

 
PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

 
Important : Puisque nous sommes en zone rouge, ce 

dimanche, nous aurons 2 célébrations.  
Dimanche, 10      Le Baptême du Seigneur 
 Cath.  09h00 Raymond Tremblay par Marie-Reine 
    10h30 Fernand Pelletier - ANNIVERSAIRE  
Lundi, 11   
 Cath.  16h30  Rollande Chamberland par Rodrigue et Jeannine  
                                                                                                      Chamberland 
Mercredi, 13   Saint Hilaire 
 Cath.  16h30  Annette Lévesque par Jacques et Reine 
Vendredi, 15   
 Cath.  16h30  Suzanne Beaulieu par la succession 
 

Important : Si ce dimanche, nous sommes en zone rouge, 
nous aurons 2 célébrations. Si notre zone devient orange, 

nous aurons une célébration seulement à 10h30. 
 
Dimanche, 17    Deuxième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  09h00 Raymond Couture par la famille Pierre-André Dumais                                                                              
  10h30 Jean-Marie, Jacques Pelletier et Marc Bourdeau par  
                                                                                                Céline et Armand 
 

Messe célébrée pendant la période des Fêtes 
Guy Langelier par la succession 

 

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

 
En communion avec nos frères de l’Abbaye 
Val Notre-Dame, que le Seigneur nous garde 
éveillés et vigilants dans la prière, attentifs 
aux besoins de nos proches et de l’humanité 
toute entière qui a tant besoin de Sa            

                                               Présence. 
  

 
Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement  

de sa véritable identité de « fils bien-aimé » du Père.  
Il est également la première manifestation de Dieu Trinité. 

La mission de Jésus consistera dès lord à introduire 
l’humanité dans cet espace d’amour  
qui unit le père, le Fils et l’Esprit. 
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La mission de Jésus consistera dès lord à introduire 
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SERVICE DE LITURGIE – 17 janvier 

Lecteur :                                    Animateur : 
10h30 Lily Tremblay                      Marcel Mignault  
Ministres de communion :  
10h30 Gérard Massé - Louise St-Pierre  
LAMPES : Cathédrale : Pierrette et Irené – Benoît Boucher    
                  H.-Lavoie II : une paroissienne  
OFFRANDE :   403.75$  20 décembre 2020 
                         557.00$  27 décembre 2020   
                         477.00$  1er janvier 2021  
                         433.75$  3   janvier 2021   

     Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 13 Cadets de l’Air

Soirée de prière à la chapelle de la cathédrale à 19h15
418-856-1653                                  Bienvenue à tous !       

INFORMATIONS VARIÉES 
 

 

STATISTIQUES pour l’année 2020 pour La Pocatière 
BAPTÊMES : 4                              MARIAGES : 0   
FUNÉRAILLES :  25                              SÉPULTURES : 40  

 
Temps d’écoute et/ou de confession 
Tous les mercredis, à partir du 20 janvier, certaines de 
nos églises seront ouvertes, de 15h30 à 16h30, pour 
ceux qui désirent se recueillir, prier ou allumer un 
lampion. Pendant ce temps, il y aura des personnes 
disponibles sur place, agente de pastorale ou prêtre, pour 
de l’écoute et/ou de la confession. Ces moments seront 

soit avant ou après la messe. Prendre un temps pour se laisser regarder par 
le Seigneur, se laisser aimer par Jésus notre Sauveur. 

Équipe pastorale Unité centre 
 

 
 

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$. 

 
 

Prière de louange 
Loué sois-tu, Père infiniment bon. 

Par le prophète Isaïe, 
tu nous le dis et tu nous le rappelles : 

tu ne nous aimes pas pour ton propre profit, 
tu n’attends de nous aucun dividende; 

tu donnes, et tu te donnes gratuitement. 
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus. 
Par ton baptême, le Père te révèle à nous 

comme son Fils bien-aimé, source de sa joie. 
Nous découvrons également 

le mouvement d’amour qui t’unit au Père, 
et nous fait entrer dans votre intimité. 

 

Loué sois-tu, Esprit Saint,  
toi le lien qui unit le Père et le Fils, 

toi la source inépuisable qui nous désaltère. 
Tu es le souffle d’amour qui nous régénère 

et nous fait naître chaque jour 
dans l’espace de communion du Père et du Fils. 

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 

 

Nous n’avons pas pu nous réunir en famille… 
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi le plus difficile de ce temps des 
Fêtes 2020, c’est de ne pas avoir pu tenir nos réunions de famille. Le 
téléphone, surtout avec image, c’est bien beau, mais il manque cette 
chaleur humaine, cette affection, ces repas fraternels, cette tradition 
tellement ancrée en nous. Certaines personnes passent cela assez bien, 
mais d’autres, et je pense que c’est la majorité, ressentent un cruel vide 
à la sortie de ces Fêtes. Qu’est-ce qui va combler ce manque ? 
 

Bien sûr, on peut simplement tourner la page et passer à autre chose. 
On peut aussi se dire que bientôt, on pourra se revoir et organiser des 
rencontres. Les deux sont fuites vers l’avenir et, au plus profond, les 
blessures laissent des traces.  
 

Je pense, en ces heures, à Marie et Joseph, loin de leur famille, à 
Bethléem. La naissance de cet enfant dans la nuit de Noël a un air 
bucolique. Mais ils n’ont trouvé de place que dans une sombre étable et 
n’avaient comme berceau qu’une simple crèche ! Et ils sont seuls… Peut-
être y a-t-il une sage-femme, mais les leurs ne sont pas là. On dit que 
Marie méditait tout ce qui se passait dans son cœur. Cette solitude, ce 
vide, ce « creux de vie », j’imagine que Marie l’a cruellement ressenti… 
et en a parlé avec son Dieu. 

Et c’est là que Dieu prend la relève, qu’il peut intervenir. Ces creux, c’est 
là que sont dressées les croix qui nous affectent et lorsque nous nous 
tournons vers Dieu, avec elles comme une épée plantée dans notre 
cœur, alors il entend et écoute notre pauvreté, notre manque, notre 
peine. Et là, il peut faire advenir son salut. Oui, Dieu peut faire arriver 
quelque chose, pas nécessairement ce que nous aurions pensé, mais 
quelque chose d’inédit, d’inattendu qui viendra « consoler » notre cœur. 
Pour Marie et Joseph, ça a probablement été la venue des bergers, 
envoyés par les anges, ces gens tout simples, mais qui avaient l’air 
habités d’une grande joie.  

Combien de fois cela m’est-il arrivé qu’une situation m’attristait et que je 
ne voyais pas d’issue. J’étais dans un « creux ». Mais voilà que, méditant 
cela et me confiant au Seigneur, un passage s’est ouvert dans un mur, 
une lumière est apparue dans les ténèbres, quelqu’un dont je n’avais pas 
perçu la présence, se tenait là… Et c’était pour moi le salut. Dieu m’avait 
secouru. Il peut le faire si nous sommes dans un manque, une tristesse 
trop grande. Bien simplement, avec Marie, on peut s’ouvrir à lui de notre 
problème. Mieux que la fuite, cela s’appelle faire face, faire face au 
Seigneur vivant et présent.                                              Christian Bourgault,, ptre 
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