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Prière pour demander la protection  
"Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous 
confions à toi, Santé des malades, qui, auprès 
de la Croix, a été associée à la douleur de 
Jésus, en restant ferme dans la foi. Tu sais de 
quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs 
que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de 
Galilée, la joie et la fête reviennent après cette 
épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à 
nous conformer à la volonté du Père et à faire ce 
que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos 
souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour 
nous conduire à travers la Croix, à la joie de la 
résurrection. Sous ta protection, nous cherchons 
refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les 
suppliques de ceux et celles d'entre nous dans 
l'épreuve et délivre-nous de tout danger, Ô 
Vierge glorieuse et bénie". Amen. 
 

Le 14 mars 2020, lors d’une messe au sanctuaire marial romain de Notre-Dame du 
Divin Amour, site de pèlerinage populaire au sud de Rome, le Pape François a 
confié à Marie toutes les personnes affectées par le coronavirus. 
 

COMMUNIQUÉ  
ANNULATION DE TOUTES LES ACTIVITÉS 
PUBLIQUES  
DANS LES ÉGLISES DU DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-
DE-LA-POCATIÈRE  
La Pocatière, le 16 mars 2020 - Solidaire avec le 

premier ministre du Québec qui a ordonné le 15 mars 
2020 la fermeture de tous les lieux de rassemblement et 
en communion avec l’Exécutif de l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec, je demande dès à 
présent l’annulation de toutes les célébrations et de 
toutes les activités publiques dans les églises du Diocèse 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  
 
C’est dire que les responsables de chacune des équipes 

d’unité missionnaire sont invités à communiquer avec les familles qui avaient prévu une 
célébration de baptême, de mariage ou de confirmation pour leur expliquer la situation et 
pour leur demander de reporter l’événement.  
 
Les funérailles dans les églises ne pourront avoir lieu pour un temps indéterminé. Le 
pasteur pourra expliquer la situation à la famille et la célébration funéraire devra être 
reportée. Si une famille endeuillée, après avoir obtenu l’accord d’une entreprise 
funéraire, souhaite procéder immédiatement à la mise en terre d’un cercueil, on pourra 
animer au cimetière une prière d’environ dix minutes (prière d’ouverture, extrait de la 
Parole, Notre Père, Je te salue Marie et prière de clôture). Cette prière sera faite 
uniquement avec les proches immédiats de la personne défunte. Jusqu’à nouvel ordre, 
les équipes-célébrations-funéraires ne sont pas autorisées à animer des célébrations de 
la Parole à l’entreprise funéraire.  
 
Par la même occasion, j’annonce déjà que la messe chrismale, les offices de la Semaine 
sainte et la célébration dominicale du jour de Pâques sont annulés dans les églises du 
diocèse. C’est dire que je bénirai les huiles saintes de manière plus privée à la chapelle 
de l’évêché. Un peu plus tard, ces huiles saintes seront distribuées aux paroisses. 
Durant la Semaine sainte, vous êtes invités à vous unir par la prière au mystère de la 
mort et de la résurrection du Christ par les messes télévisées, la lecture personnelle de 
la parole de Dieu, les ressources disponibles sur internet. 
 
Afin de protéger les bénévoles dont un grand nombre d’entre eux sont âgés de 70 ans et 
plus et par sécurité pour leur famille, je demande aussi d’annuler les réunions des 
comités et les autres activités. S’il y a nécessité, les membres d’un comité pourront tenir 
leur rencontre à distance par téléconférence ou visioconférence. Pour le moment, je 
n’autorise que les membres responsables d’un trio d’équipe d’unité missionnaire à se 
réunir pour assurer une coordination essentielle.  



J’encourage les prêtres, les agentes de pastorale, les diacres et leur épouse âgés de 70 
ans et plus à ne pas se rendre disponibles pour le service pastoral pendant cette période 
de confinement. Cette mesure vise à assurer leur sécurité et celle des autres en matière 
de santé publique.  
 
En cette période mouvementée par les inquiétudes et les incertitudes, je vous encourage 
à faire connaître dans vos réseaux des pistes pour se recueillir autrement le dimanche et 
pour se ressourcer en carême. Je vous invite à prier le texte de demande à Marie, Notre-
Dame du Divin Amour – il s’agit de la prière que je vous ai déjà envoyée par le service 
de communication du diocèse – afin de présenter au Seigneur les personnes souffrantes 
du coronavirus COVID-19, les membres du personnel soignant et les chercheurs qui se 
dévouent à trouver un traitement et un vaccin pour lutter contre cette maladie. 
  
Je vous remercie pour votre compréhension et votre précieuse collaboration pour mettre 
en œuvre ces mesures renforcées. Il importe comme communauté catholique que nous 
apportions notre contribution au bien commun de la société afin d’arrêter la pandémie du 
coronavirus COVID-19. Je compte sur vous pour être des agents et des agentes 
d’espérance et de confiance en l’avenir en ces temps plus difficiles. Que la Vierge Marie, 
Notre-Dame du Divin Amour, intercède pour nous afin que nous puissions trouver 
réconfort et soutien.  

† Pierre Goudreault  

Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

  

Prendre note : En raison de l'annulation des célébrations eucharistiques, les 

intentions annoncées au feuillet  de la semaine du 15 mars seront reportées à une date 
ultérieure. 
    

Lac Frontière 

 
Lampe du sanctuaire : Pour les dirigeants de notre pays – Johanne Brodeur  
Illumination du clocher : F. Bruno Zacharie – Noëlla et les enfants  

Aux prières 

Monsieur Bruno Zacharie, fils de feu André Zacharie et de feu Noëlla 
Lafontaine décédé le 2 mars 2020 à Montmagny à son domicile à l'âge de 
67 ans et 11 mois. Il était originaire de Lac-Frontière.  En raison des 
circonstances et des mesures exceptionnelles qui doivent être prises dans 
la population, la date des funérailles sera annoncée ultérieurement.” 

Nos condoléances à toutes les personnes touchées par ce décès! 

  

Saint-Fabien 

 
Lampe du sanctuaire :  F. Claude Bilodeau – Ton épouse et les enfants 
Lampe du sanctuaire : Sr. Mariette Bilodeau – Gaëtane Bilodeau  
Illumination du clocher : Aux intentions de Cécile Chabot 
Marie qui défait les nœuds : Pour nos petits-enfants – Gisèle et Marcel Lapointe 
Marie qui défait les nœuds : Pour nos petits-enfants – Johanne et Daniel Brisson  
Lampe de la Ste Vierge : Aux intentions de madame  Ida Bilodeau   
Lampe de Ste Anne : F. Chantal Doyon – Yvan et Ghislaine Couture   
Lampe de St Joseph :  F. Robert et Jacques Fortier -  Suzanne Fortier   
Lampe de St Antoine : Faveur obtenue – Huguette Noël  

Lampe du Sacré-Cœur : F. M. Mme Fernand Duchesneau - Johanne et Daniel Brisson  

Lampe de Ste Thérèse : F. Lise Vallée – Aline Couture et Maryse Goulet 
 

Prendre note : Les funérailles de M. Claude Bilodeau qui devaient avoir 

lieu samedi le 28 mars ont été reportées à une date ultérieure, en raison 
des circonstances et des mesures exceptionnelles qui doivent être prises 
dans la population.  
  

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  Faveur obtenue – Mario Bernard      
Illumination du clocher :  F. Denis Bolduc – sa conjointe Gisèle   
Lampe de la Ste Vierge :  F. Céline Poulin – Jean-Pierre Caron 
Lampe de la Ste Vierge :  Pour mon père Maurice Guillemette – sa fille Danielle   
Lampe de Ste Anne :  Pour tous les défunts de ma famille – Colette Poulin   



Lampe de St Joseph :  F. Jean-Marc Toulouse – son épouse Ginette   
Lampe du Sacré-Cœur :  F. Gervaise Métivier et Bernard Fortin – votre fille Sylvie   
Lampe St Gérard Magella :  F. Laval Roy – Famille Roy        
Ange extérieur 1 :  F. Marlène Guillemette – sa mère Gisèle   
Ange extérieur 2 :   F. Madeleine Cimon – Marie-Paule Mathieu Bolduc 

 

Retour du bingo à l’ancienne 

au profit de la fabrique de St-Just-de-Bretenières 
 
Le bingo à l’ancienne aura lieu le 1

er
 mai  prochain à la Salle 

Municipale de Saint-Juste-de-Bretenières à 19 h. Prendre note que 
les marguilliers passeront à votre domicile du 1

er
 au 17 avril afin 

d’amasser vos dons en argent que nous utiliserons pour acheter les 

cadeaux qui seront offerts aux gagnants lors de notre bingo à l’ancienne.                                                   
Merci de votre encouragement  

   

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Normand Roseberry  
Illumination de la croix : Pour papa et maman – Bruno Lachance  
Lampe de la Ste Vierge : F. madame Rhyberdy – Louise Asselin 

   

Pour toutes les paroisses… 

 

Semaine 4 : 22 mars  
Les seringueiros : protectrices et protecteurs en péril  

Sur des réserves créées par l’État brésilien, les 
seringueiros extraient le latex des arbres hévéas et 
cueillent des noix et des fruits pour subvenir à leurs 
besoins. Or, leurs terres sont désormais convoitées pour le 
bois, la chasse, le pâturage, la culture du soya, etc. Ils sont 
menacés, intimidés et persécutés. Malgré tout, ils veulent 
rester et prendre soin de cette forêt qu’ils aiment tant. La 
Commission pastorale de la Terre (CPT), partenaire de 
Développement et Paix au Brésil, accompagne les 
seringueiros en documentant les violations de leurs droits 
et en les aidant à contester légalement la saisie de leurs 
terres.  
« Celles et ceux qui veulent nous aider, qu’ils viennent 
immédiatement voir ce qui se passe ici afin que nous 
puissions garder la forêt debout. » – Ederson Chaves Dias, 
seringueiro, réserve Angelim, Machadinho d’Oeste  

Voyez le témoigne des seringueiros : devp.org/campagne/seringueiros 

 
Les quêtes pour Développement et Paix prévues en mars dans chacune de nos 
communautés sont reportées lorsque les célébrations eucharistiques reviendront à 
l'horaire. 

 

Réflexion 
 

L'Évangile selon saint Jean nous 

guidera ce dimanche encore pour nous 

faire découvrir ce que signifie grandir dans 

la foi. Il ne s'agit pas de suivre un chemin 

rectiligne, mais plutôt d'emprunter un 

parcours difficile, ponctué de 

questionnements et parfois, d'épreuves. 

 

 (Vie liturgique) 

 

 
Bonne semaine ! 


