


Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)   
  C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce 
premier jour de la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées 
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur.  
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur 
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 
vu le Seigneur ! » Mais il leur   déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets 
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 
et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec 
vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, 
et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule sois croyant. » Alors 
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus 
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a 
faits en présence des disciples et qui ne sont pas 
écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits 
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son 
nom. 
 

RÉFLEXION 
 

Beaucoup d'entre-nous aimons-nous identifier à Thomas. Comme dit 
le dicton:" On ne veut pas l'entendre, on veut le voir." En ce dimanche 
de la miséricorde divine nous constatons l'amour infini de Dieu. 
Lorsque les apôtres disent à Thomas qu'ils ont vu Jésus, il refuse de 
les croire. Jésus ne lui en tient pas rigueur. Il accepte de répondre à sa 
demande et l'invite à mettre son doigt dans la marque des clous. Deux 
pistes de réflexion nous sont suggérées. Si je recherche vraiment à 
rencontrer Dieu, il saura prendre les chemins pour que je puisse le 
trouver. De plus, si je veux être disciple missionnaire, il se peut que 
mes actions soient plus importantes que mes paroles. En cette période 
de pandémie et d'anxiété, la parole de Jésus "La Paix soit avec vous", 
n'est-elle pas ce que nous avons le plus besoin pour retrouver la joie 
de Pâques dans son cœur? 

     PRIÈRE 
Seigneur,

Par ta présence au milieu de tes disciples enfermés 
dans le doute, tu as ouvert leurs yeux, 

ouvre les nôtres qui ne savent pas te voir 
chez nos frères et sœurs !

Donne-nous la foi que Jésus est ton Fils et qu’en
croyant nous ayons la vie en ton nom.

Amen !

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche, 11 avril     Deuxième dimanche de Pâques      
09h00                           Célébration de la parole  
 
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 
         
 

SERVICE DE LITURGIE – 18 avril 
Lectrice :                        Océanne Gauthier 
Lampe du sanctuaire :  Madeleine P. D’Anjou                                           
      

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
 

 Important : À partir du dimanche, 11 avril, il aura  
une seule célébration à 10h30.  

 
Dimanche, 11  Deuxième dimanche de Pâques      
 Cath.  10h30  Victorine Beaulieu par son époux et son fils, Louis- 
                                                                         Georges et Jean-Louis Roussel 
   *Raymonde Dubé par les résidents et employés du Dom.  
                                                                                                            Angélique 
Lundi, 12  
 Cath.  16h30   Yvette Lizotte par la succession 
   *Jeanne D'Arc Ouellet par les aînés des Résidence Hélène- 
                                                                                                                 Lavoie 
Mercredi, 14  
 Cath.  16h30  Robert Dubé par Suzanne et Gaston 
     *Guy Langelier par la succession 
Vendredi, 16  
 Cath.  16h30  Gabrielle Caron par Johanne Fortin 
   *M. et Mme Arthur Harton par la famille Rémi Harton 
 

Dimanche, 18  Troisième dimanche de Pâques      
 Cath.  10h30  Jacques Pelletier - ANNIVERSAIRE 
    *M. et Mme Joseph Ouellet par Sylvie et Richard 

 
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 ».   

 
 

La résurrection de Jésus marque un tournant  
dans la vie de ses Apôtres.  

Le doute puis la profession de foi de Thomas  
nous en donnent les mots, tandis que le style de vie  

de la première communauté de Jérusalem  
nous en révèle les conséquences. 
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   SERVICE DE LITURGIE – 18 avril 

Lecteur :                                    Animateur : 
10h30 Gérard Massé                                         Marcel Mignault  
 

Ministres de communion :  
10h30 Gérard Massé - Louise St-Pierre 
 

LAMPES : Cathédrale : Jeannette Bouchard – Pierrette Pelletier-Lizotte 
                  H.-Lavoie II :  un paroissien 
 

OFFRANDE :  1032.15$                Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 14 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 ou 16-18 avril 2021 
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$. 

 

 
Prière de louange 

Pour ta vie qui porte nos vies, 
pour ta vie qui nous régénère, 

pour ta vie qui ne meurt jamais 
béni sois-tu, Seigneur. 

 
Pour ta parole qui chasse nos doutes, 
pour ta parole qui crée nos paroles, 

pour ta parole qui relève et rend libre, 
béni sois-tu, Seigneur. 

 
Pour ton souffle vivifiant, 

pour ton souffle qui annonce le pardon, 
pour ton souffle qui nous envoie en mission, 

béni sois-tu, Seigneur. 
 

Pour ta présence qui est parole vive, 
pour ta présence qui est pain rompu, 
pour ta présence toujours nouvelle, 

béni sois-tu, Seigneur. 
 
 

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 

 
QUELLE PASTORALE POUR L’APRÈS-PANDÉMIE? 

 

On s’attend à ce que la pandémie de la COVID-19 prenne fin bientôt avec le 
vaccin et qu’il soit possible de reprendre les activités pastorales régulières. Cette 
reprise sera tout un défi car la société traverse une crise qui remet en question 
les repères habituels dans le domaine de la santé, de l’économie et de la culture. 
La pastorale aura donc à s’adresser à des gens qui ne seront pas comme avant. 
 

Une autre manière de vivre sa foi 
 

Le virus a réussi à fermer les églises à travers le monde, même à Rome. Durant 
des mois, pas de rassemblements autorisés ou réduits à un petit nombre. On a 
eu la messe chez soi devant le petit écran ou sur Internet, avec la communion 
spirituelle. Les célébrations du baptême, de la réconciliation, du mariage ont été 
remises à plus tard, ainsi que les autres activités de la communauté. On peut 
comprendre que bien des catholiques aient hâte de combler ce vide. Mais on peut 
se demander si tous auront le goût de revenir aux diverses activités pastorales 
qui n’ont pas été considérées essentielles. D’autres ont profité du confinement 
pour redécouvrir la parole de Dieu qu’offre la Bible. Ils ont médité et retrouvé le 
spirituel présent en eux. Ils se sont dévoués, parfois au risque de leur vie, auprès 
des personnes malades et ont expérimenté la présence du Christ en leur 
apportant des soins. Tous ces gens qui ont vécu la foi chrétienne d’une manière 
nouvelle seront-ils à l’aise avec les activités offertes dans les paroisses? L’avenir 
de la pastorale est donc à construire. 
 

Sortir des sentiers battus 
 

Depuis quelques décennies, la transmission de la foi chrétienne est en panne et 
on ne voit pas trop comment rétablir le courant. On a mis en œuvre la pastorale 
de l’initiation sacramentelle des enfants et on fait appel au tournant missionnaire. 
En dépit de tout cela, un fossé se creuse et s’élargit entre ceux et celles qui vont 
à l’église et tous les autres, de plus en plus nombreux, qui s’en sont éloignés. La 
pastorale est appelée à sortir des sentiers battus et à exercer sa mission 
autrement. L’urgence du moment n’est pas d’ouvrir les églises pour offrir les 
célébrations de la messe et des sacrements aux fidèles qui s’attendent à 
retrouver ce qu’ils ont toujours fait. La pastorale missionnaire ne peut plus se 
limiter qu’à ceux et celles qui viennent encore à l’église. Elle doit susciter une 
diversité de petits rassemblements d’écoute de la parole de Dieu, de prière et de 
partage, qui ne nécessitent pas la présence des prêtres de moins en moins 
nombreux. Les catholiques ne peuvent plus se replier sur eux-mêmes et sur leurs 
pratiques traditionnelles. Tenant compte de l’importance de la fraternité, promue 
par le pape François dans l’encyclique « Fratelli tutti », la pastorale de demain 
sera moins cléricale, ouverte à tous ceux et celles qui sont à la recherche du 
spirituel et engagés dans le service auprès des démunis aux multiples visages, à 
l’exemple du Bon Samaritain. 
Le temps est donc venu de promouvoir une pastorale de l’écoute et du partage, 
tout en tenant compte de la nécessité de sortir de chez soi pour former de 
nouvelles communautés, sans craindre de se faire proches les uns des autres 
pour exprimer sa foi et son amour. 

Normand Provencher, o.m.i., tiré de la revue Notre-Dame-du-Cap, mars 2021                                                                                                                                                                     
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pratiques traditionnelles. Tenant compte de l’importance de la fraternité, promue 
par le pape François dans l’encyclique « Fratelli tutti », la pastorale de demain 
sera moins cléricale, ouverte à tous ceux et celles qui sont à la recherche du 
spirituel et engagés dans le service auprès des démunis aux multiples visages, à 
l’exemple du Bon Samaritain. 
Le temps est donc venu de promouvoir une pastorale de l’écoute et du partage, 
tout en tenant compte de la nécessité de sortir de chez soi pour former de 
nouvelles communautés, sans craindre de se faire proches les uns des autres 
pour exprimer sa foi et son amour. 

Normand Provencher, o.m.i., tiré de la revue Notre-Dame-du-Cap, mars 2021                                                                                                                                                                     


