


 Évangile de saint Jean (2, 13-25)   
Comme la Pâque Juive était proche, Jésus monta 
à Jérusalem.  Dans le Temple, il trouva installés 
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, 
et les changeurs.  Il fit un fouet avec des cordes, et 
les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et 
les bœufs; il jeta par terre la monnaie des 
changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici.  
Cessez de faire de la maison de mon Père une 
maison de commerce. »  
 Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : 
L’amour de ta maison fera mon tourment.  Des 
Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous 
donner pour agir ainsi? »  Jésus leur répondit : « 
Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le 
relèverai. »  Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 
quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, 
en trois jours tu le relèverais! »  Mais lui parlait du 
sanctuaire de son corps. 
 Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses 
disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela; ils 
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait 
dite. 
 Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue 
des signes qu’il accomplissait.  Jésus, lui, ne se 
fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et 
n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme; 
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme. 
 

RÉFLEXION 
 
Je me plais à penser que l’expression « piquer une sainte colère » 
origine peut-être de cette colère de Jésus au temple.  C’est étonnant 
comme comportement et, je l’avoue, rassurant.  Après tout, 
l’événement nous permet de voir Jésus plus près de notre condition 
humaine.  Ceci dit, ce n’est pas l’essentiel du message de l’Évangile 
de ce dimanche.   
 Jésus dénonce clairement ce que les Juifs ont fait de leurs lieux de 
culte.  Pourtant, chaque fois que je relis ce texte, je me demande ce 
qu’il pense de nos églises du 21e siècle...  Piquerait-Il une autre sainte 
colère?  Là aussi, il faut enlever une autre couche pour voir plus loin.   
 Les propos de Jésus sont prophétiques et annoncent sa 
résurrection.  Ceci est clairement indiqué par l’auteur.  J’y vois aussi 
une nouvelle façon de voir le temple et le culte.  Ce Temple, dont il 
parle, est proche, intemporel, mystique.  On peut Le rencontrer dans le 
silence, dans notre cœur, dans la prière.  En cette période, où les 
rassemblements ne sont pas possibles, la simplicité avec laquelle se 
fait cette rencontre avec le Dieu Père, Fils et Esprit est bien rassurante. 

     PRIÈRE 
 

Seigneur, Tu es le mystère,
tu es le Tout-Autre, celui qu’un nom ne saurait définir.
Tu es l’infini qui se penche vers l’humain pour l’aimer.

Tu es la parole qui engendre toutes les sagesses.
Tu es celui qui s’est retrouvé cloué au bois de la croix 

pour nous sauver.
AMEN!

(adapté de Lise Lachance)  

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche, 7 mars    Troisième dimanche de Carême 
09h00                         Célébration de la Parole 
 
Dimanche, 14 mars    Quatrième dimanche de Carême 
09h00                           Camille Bernier – Jocelyne Bernier 
                                     *Marguerite Lizotte – Succession 
                                     *Denise Fradette – Famille Lionel Drapeau 
                                     *Jean-Claude Bouchard – Succession 
 

SERVICE DE LITURGIE – 14 mars 
 

Lecteur :  Monique Caron 
Lampe du sanctuaire : Jocelyne Bernier                                           
Quêtes :  57.95$ 
      

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

Important : Les dimanches, si notre zone demeure orange, 
nous aurons deux célébrations  
à 25 personnes par célébration. 

 
Dimanche, 7  Troisième dimanche de Carême 
 Cath.  09h00  Suzanne Beaulieu par Rita Maurais et famille 
 Cath.  10h30  Robert Bouchard (20e ann.) par Francine et Martine 
 
Lundi, 8   Saint Jean de Dieu 
 Cath.  16h30  Jacqueline Bois par la succession 
Mercredi, 10  
 Cath.  16h30  Tréflé et Marcel Lemieux par Louise et Jean-Yves Fortin 
Vendredi, 12  
 Cath.  16h30  Nicole, Rita et Maurice par la famille 
 
Dimanche, 14  Quatrième dimanche de Carême 
 Cath.  09h00   Jacques et Gaétan Pelletier par Gilles et Céline 
 Cath.  10h30  En l'honneur de Saint Joseph par une paroissienne 

 

Prière de louange 
Ton appel retentit dans notre monde, Seigneur : 

« Convertissez-vous,  
car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Loué sois-tu pour ce cri, qui peut réveiller notre conscience. 
Nous n’éprouvons plus le besoin d’être sauvés,  

nous ne savons plus ce qu’est le péché. 
Nous ignorons notre misère  

et le mal que nous commettons autour de nous. 
Nous nous croyants solides et puissants, 

mais notre planète est en danger et l’humanité souffre. 
Loué sois-tu pour ce cri, qui vient ébranler notre orgueil. 
Depuis toujours, tu nous proposes une relation d’amour, 
depuis toujours, tu effaces nos erreurs et nos infidélités. 

Tu patientes, tu pardonnes, tu attends. 
Tu espères notre retour. 

Tu prends sous ton aile les plus fragiles et les plus démunis. 
Tu renouvelles tes promesses, tu n’abandonnes jamais. 

Loué sois-tu pour ce cri, qui proclame ta fidélité. 
Comment ne pas chanter tes louanges, Seigneur, 

toi le Dieu de tendresse et de pitié. 
Fort est ton amour, depuis toujours jusqu’à toujours. 

Nous pouvons compter sur ta bienveillance, 
nous savons que tu es le premier à croire en nous. 

Ne nous laisse pas nous enfermer dans notre faute. 
Ouvre notre cœur à ton pardon 

et nous vivrons de ta vie. 
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SERVICE DE LITURGIE – 14 mars 

Lecteur :                                    Animateur : 
09h00 Alphée Pelletier                                       Marcel Mignault 
10h30 Denis Gendreau                  Marcel Mignault  
LAMPES : Cathédrale :  Céline et Marcel Miville – Jeannette Bouchard  
                  H.-Lavoie II :  une paroissienne 
OFFRANDE :    642.50$                 Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 20 Cadets de l’Air    

INFORMATIONS VARIÉES 
  
 

VIVRE ET AIMER : Week-end virtuel 
Pour les couples qui désirent se rapprocher l’un de 
l’autre et faire grandir leur relation. 
WEEK-END VIRTUEL 2021 

19-21 mars ou 16-18 avril 
COUPLES-CONTACT : info.vivreetaimer@gmail.com 
Dyane et Lucien-Luc 418-878-0081 
Ghislaine et Marc 819-566-6638 
 

 
 

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$. 

 

 
 

Reçus d’impôt pour les dons de charité faits à la Saint-Vincent de Paul 
Les reçus d’impôt pour les dons faits à la Conférence de la Saint-Vincent 
de Paul vous seront expédiés par la poste. Merci à tous les donateurs pour 
votre grande générosité. 

Les bénévoles de la conférence de la Saint-Vincent de Paul  
de La Pocatière et Saint-Onésime 

 

 

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

 
En communion avec nos frères de l’Abbaye 
Val Notre-Dame, au cœur de toutes les 
privations que nous affrontons, que notre 
regard demeure fixé sur Ta Lumière, nous 
t’en prions Seigneur.  

 
 

AUX PAROISSIENS ET AUX PAROISSIENNES DE SAINTE-ANNE  
Vos reçus d’impôt sont maintenant disponibles. Vous pouvez les réclamer 

au secrétariat du presbytère. 
 
 

Nous poursuivons la route du Carême en nous laissant 
impressionner par un Dieu qui nous déconcerte. 

L’étonnement fera aussi place à la recherche de sens  
et de profondeur quant à la personne  

de Jésus et à son message.  
Discerner sa présence se réalise en fréquentant  

sa parole qui révèle son alliance de toujours avec nous. 
 

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 
 

« Sans Toi Seigneur, notre vie tombe en ruine… » 

C’est l’extrait d’une prière qui revient régulièrement dans la liturgie 
eucharistique.  L’expression est radicale. Est-ce une figure de style, ou une 
façon symbolique de parler? Non! Je pense qu’elle est intégralement vraie.  
 
Dans les législations que l’on voit se répandre un peu partout en cet Occident 
naguère nourri culturellement par la Foi chrétienne, c’est une vision de l’être 
humain conditionnée par une science matérialiste et sa puissance technique 
qui prévaut. Mais cela n’a pas commencé hier. Au 17e siècle déjà, alors que 
la science se découplait de plus en plus de la sagesse, après Descartes on 
a pu dire : ‘’Dorénavant, la science nous permettra de traquer la nature et de 
la forcer à nous dévoiler ses secrets, pour notre plus grand bien-être.’’ Ainsi, 
d’une relation à la nature où prédominait encore la contemplation, on allait 
passer de plus en plus à une relation de domination. Les prouesses de la 
science empirique au fil des siècles auront fini par susciter la conviction 
qu’elle seule peut nous donner la vérité sur le monde et sur la vie. De ce point 
de vue, affirmer la nécessité d’un Créateur à l’origine du monde est vu 
comme une croyance purement subjective et totalement irrationnelle.  Et si 
le monde ne dépend pas d’un Créateur, la vie humaine non plus ne peut se 
définir par rapport à une Réalité transcendante et spirituelle. On ne voit plus 
la sexualité humaine comme ordonnée naturellement à la procréation –ce 
qui veut dire participer à la création. Et l’enfant n’apparaît plus, selon ce
que nous enseigne la Foi catholique, comme le don privilégié de l’amour 
unissant un homme et une femme. La science rend possible maintenant la 
conception d’un enfant indépendamment de toute relation sexuelle, avec les 
dons impersonnels de gamètes, les maternités de substitution etc. Et pour 
l’enfant qui surgirait malgré tout d’une relation sexuelle où les techniques 
contraceptives ont fait défaut, s’il est non désiré, nos législations ont forgé un 
‘’droit’’: celui de l’avortement (selon le site Planetoscope, on en évalue le 
nombre à près de 45 millions par année dans le monde). La science sans 
sagesse nous ordonne même de penser aujourd’hui que la masculinité et la 
féminité n’ont plus de rapport avec le sexe biologique. Chacun peut décider 
lui-même du genre qu’il veut avoir : on peut être une femme même si on a 
un corps d’homme, ou vice versa…. Et cette volonté de domination ne se 
limite pas au début de la vie, elle touche aussi à la fin. Ainsi la mort n’est plus 
ce moment crucial de l’existence où une personne est appelée à redonner, 
au moment voulu par son Créateur, la vie qu’Il lui a confiée. Elle est bien 
plutôt vue comme un événement sans signification spirituelle, pour lequel on 
peut soi-même décider, grâce aux techniques médicales, du moment de son 
avènement. 
                                                                                                                                         
Oui Seigneur! Reste avec nous! Il est devenu bien évident que, sans Toi, 
notre vie glisse de plus en plus dans l’absurdité. Viens redonner à nos jours 
leur vrai sens et la vraie joie!    

Jacques Martineau 
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que nous enseigne la Foi catholique, comme le don privilégié de l’amour 
unissant un homme et une femme. La science rend possible maintenant la 
conception d’un enfant indépendamment de toute relation sexuelle, avec les 
dons impersonnels de gamètes, les maternités de substitution etc. Et pour 
l’enfant qui surgirait malgré tout d’une relation sexuelle où les techniques 
contraceptives ont fait défaut, s’il est non désiré, nos législations ont forgé un 
‘’droit’’: celui de l’avortement (selon le site Planetoscope, on en évalue le 
nombre à près de 45 millions par année dans le monde). La science sans 
sagesse nous ordonne même de penser aujourd’hui que la masculinité et la 
féminité n’ont plus de rapport avec le sexe biologique. Chacun peut décider 
lui-même du genre qu’il veut avoir : on peut être une femme même si on a 
un corps d’homme, ou vice versa…. Et cette volonté de domination ne se 
limite pas au début de la vie, elle touche aussi à la fin. Ainsi la mort n’est plus 
ce moment crucial de l’existence où une personne est appelée à redonner, 
au moment voulu par son Créateur, la vie qu’Il lui a confiée. Elle est bien 
plutôt vue comme un événement sans signification spirituelle, pour lequel on 
peut soi-même décider, grâce aux techniques médicales, du moment de son 
avènement. 
                                                                                                                                         
Oui Seigneur! Reste avec nous! Il est devenu bien évident que, sans Toi, 
notre vie glisse de plus en plus dans l’absurdité. Viens redonner à nos jours 
leur vrai sens et la vraie joie!    

Jacques Martineau 


