


 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13,31-33a.34-35.   
 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec 
ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, 
Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme 
est glorifié, et Dieu est glorifié en lui.  Si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le 
glorifiera bientôt.  
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que 
je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme 
je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez 
pas aller”, je vous le dis maintenant à vous aussi. » 
Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. »  
 
 

RÉFLEXION 
 

 «[…] Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres.  » 
 

Je vois que Jésus me montre tout au long de l’Évangile comment aimer 
mon prochain.  Sa vie est empreinte de compassion, de réconfort et de 
douceur pour les gens tristes et affligés. Elle fait aussi preuve d’accueil 
sans jugement envers les méprisés et les rejetés de la société.  Jésus 
sait reprendre et corriger ceux qui s’obstinent dans l’erreur, non par 
colère, mais par amour, par empathie pour eux. Grâce au témoignage 
de sa vie inscrite dans l’Évangile, il est nous donné à chacun de trouver 
l’inspiration nécessaire pour aimer son prochain, en lisant et en 
méditant la vie de Jésus. 
 

     PRIÈRE 

Seigneur Jésus,
apprends-moi à aimer 

ceux que je rencontre avec ton Amour.  
Envoie-moi ton Esprit Saint 

afin de trouver les mots, de trouver le moyen 
de transmettre ce désir d’aimer à mon prochain. 

Amen.
 

 
Jumelage entre l’église de Sainte-Anne et l’Abbaye Val Notre-

Dame Intention de prière du mois de mai. 
 

En communion avec nos frères moines de Val 
Notre-Dame, en ce mois qui lui est consacré, que 
la Vierge Marie nous garde dans l'espérance d'un 
monde réconcilié et renouvelé. Prions 

 

 
                      

  CONFIRMATION D’ADULTES 
Ce dimanche, le 15 mai, durant la célébration 
dominicale, nous accueillons, 2 jeunes-adultes de notre 
diocèse, qui seront confirmés par Mgr Pierre 
Goudreault. Accompagnons-les par notre présence et 
par nos prières pour que l’Esprit-Saint abonde en eux 
et en notre communauté.  

 
 
 

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche, 15      Cinquième dimanche de Pâques 
09h00                   Célébration de la Parole 
 
Dimanche, 22      Sixième dimanche de Pâques               
09h00                Toussaint Miville – Jeanne D’Arc Pelletier   
 

La communauté paroissiale est conviée de porter dans ses 
prières les intentions de messes qui sont confiées à un prêtre du 
collège pour qu’il les présente à Dieu lors d’une eucharistie.  
 

* Honneur à sainte Thérèse – Angélina Corriveau  
*Bonne sainte-Anne – Aline 
*Albert Miville - Succession 
 

SERVICE DE LITURGIE – 22 mai 
Lecteur : Monique Caron 
 
 

  Lampe du sanctuaire:  Aline et André      
Offrande dominicale :  79.85 $  
      

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
   
Dimanche, 15   Cinquième dimanche de Pâques 
 Cath.  10h30  Lucien Lizotte par Céline, Danis et Nancy  
 

Lundi, 16   
 Cath.  16h30  Yvette Lizotte par la succession  
 

Mardi, 17   
 Cath.  16h30  Bernadette et Réal Dubé par leur fille Lysette  
 

Mercredi, 18   Saint Jean 1er pape 
 Cath.  16h30  Claude Pelletier par la succession  
 

Jeudi, 19   
 Cath.  16h30  Action de Grâce par la famille Adjin et Agouze  
 

Vendredi, 20   Saint Bernardin de Sienne 
 Cath.  16h30  Georges Allaire par les anciens collègues du département  
                                                                                                     de philosophie  
 

Dimanche, 22   Sixième dimanche de Pâques               
 Cath.  10h30  Rita Couillard - ANNIVERSAIRE 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Dieu notre Père, 

Nous te louons et te bénissons pour Jésus ton Fils, 
le bon pasteur de ton Église, 

qui connaît chacun de ses membres 
et les conduit là où le pardon l’emporte sur la haine, 

là où la vie triomphe sur la mort. 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons 
pour le Christ ressuscité, 

le bon pasteur toujours vivant de toute l’humanité, 
une foule immense de toutes les nations, de toutes tribus, 

de tous peuples et de toutes langues, 
attirée par la lumière et la vie nouvelle de l’Évangile. 

 

Dieu notre Père, 
nous te louons et te bénissons d’appeler les baptisés 

à devenir eux aussi des pasteurs les uns pour les autres 
et de susciter des chrétiens et des chrétiennes 

qui répondent à ton appel 
à consacrer leur vie à faire connaître  

et aimer ton Évangiles. 
 

Aide-nous, Seigneur Dieu, 
à briser les enclos de la peur et du repli sur soi 

pour que nous puissions rejoindre ceux et celles qui sont au loin 
et que tu atteins déjà par ton amour 

Qui ne connaît pas de frontières. 
Normand Provencher 
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SERVICE DE LITURGIE – 22 mai 

Lecteur :                                    Animateur : 
10h30 Jérémie Doyon                       Chorale (Marcel Mignault)  
 

Ministres de communion :  
10h30  Mino Adjin – Nicole Lizotte – Alphée Pelletier 
 

LAMPES : Cathédrale :  Famille Desjardins-Cimon – Céline et Marcel     
                  H.-Lavoie II :  une paroissienne  
 

OFFRANDE :   727.55 $               Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        

Mercredi, 18 Cadets de l’Air
A.A. Salle Guimond – 20h00
Informations : 354-2178 ou 1-800-463-8174
Soirée de prière à la chapelle de la cathédrale à 19h15
418-856-1653                                   Bienvenue à tous !       

Jeudi, 19       Narcotiques Anonymes

INFORMATIONS VARIÉES 
 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
Marie-Paule Pelletier, épouse de Raymond Lizotte, décédée le 23 mars, à l’âge 
de 85 ans. 
Gaston Gosselin, époux de feu Thérèse Gendron et décédé le 28 avril, à l’âge 
de 78 ans. Il laisse dans le deuil sa compagne madame Violette Alarie. 
 

Invitation au "Relais pour la Vie" 2022 
Nous voulons former une équipe de marcheurs pour le « Relais pour la Vie » 
de la Société canadienne du cancer. La marche aura lieu le samedi 11 juin 
2022 sur les terrains de la polyvalente de La Pocatière entre 18h00 et minuit. 
Nous voulons recruter des bénévoles de nos paroisses et des engagés en 
pastorale afin d’être présents comme Unité missionnaire et comme Église. Si 
vous voulez vous joindre à notre petite équipe, je vous invite à vous inscrire 
rapidement auprès de l’abbé Jean-Guy Morin. Nous avons aussi besoin de 
commanditaires pour remettre des dons pour la Société canadienne du cancer. 
Notre équipe de marcheurs (en duo ou trio durant 1 heure ou 2 selon le nombre 
de participants) portera probablement le nom de FEC (Foi, Espérance, 
Charité). Nous y sommes au nom de notre foi en Dieu, dans l’espérance de 
lutter contre la maladie et la souffrance en faisant une contribution significative. 
Au plaisir de réponde à vos questions, prendre vos inscriptions ou recueillir vos 
dons. Ensemble contre la maladie et en solidarité avec les victimes du cancer.  
                                                                                           Ab. Jean-Guy Morin 
                                                                                             

 

 
SOUVENIRS DE PREMIÈRE COMMUNION ET DE CONFIRMATION 

Bientôt des jeunes de notre milieu feront leur Confirmation. Si vous voulez 
remettre à vos enfants des souvenirs de ces évènements, vous pouvez 
vous en procurer à la Librairie des Services diocésains. Cette librairie est 
située à l’entrée de l’évêché, au 1200, 4e avenue Painchaud, La Pocatière. 
Il y a là aussi tout un éventail de livres religieux.  
                                                     Cordiale bienvenue à chacun et chacune. 
 
 

 
Dieu qui es tout amour,  

ton Fils est passé de ce monde vers toi,  
en nous laissant un commandement nouveau :  
accorde-nous de nous aimer les uns les autres  

comme il nous a aimés.  
Il nous a aimés plus que lui-même »,  

comme disait saint Cyrille d’Alexandrie.  
Donne-nous d’Aimer l’étranger, à notre porte.  

D’aimer nos proches, nos collègues, et jusqu’à ceux à qui 
nous semblent indifférents.  

Il est leur Sauveur, et tu es leur Père pour toujours. 
Amen. 

 
 

SERVICES PAROISSIAUX 
 

TRIO PASTORAL 
 

Christian Bourgault, prêtre-modérateur 
Nadia Pelchat, coordonatrice 
Yeisson Cortes Martinez 
   Collaborateurs immédiats: 
        Marcel Lamonde, prêtre 
        Daniel Ouellet, ptre 
        Jean-Guy Morin, prêtre 
        Jean-Yves Fortin, diacre      
        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 

 
 

DIEU EXISTE-T-IL ? 
 

 Un jeune universitaire ne cachait pas sa foi en l’existence de 
Dieu. Un jour, un groupe de ses amis, se disant athées, se sont moqués 
de lui en lui disant : « Si Dieu existe, prouve-le » Il s’est avoué 
rapidement vaincu ne pouvant pas donner des preuves irréfutables de 
l’existence de Dieu. 
 
 Au cours des siècles, de savants philosophes, et de 
renommés théologiens, s’y sont essayés avant lui, mais ils ont vite 
avoué que leurs démonstrations n’avaient rien de bien convaincantes ! 
N’ayez crainte, loin de moi d’en inventer une nouvelle ! 
 
 En vérité, est-ce qu’on peut démontrer l’existence de Dieu ? 
Je pense que l’existence de Dieu ne se démontre pas, ne se prouve 
pas parce que Dieu dépasse infiniment tout ce qui est créé. Alors, est-
ce naïf de croire en lui comme l’affirment, haut et fort, des beaux 
parleurs qui pensent tout savoir ?  
  

Je pense que j’ai quand même de bonnes raisons de croire 
en Dieu, créateur de toute chose. J’ai le témoignage des apôtres qui 
ont connu le Christ, qui l’ont fréquenté et qui ont reconnu en lui le Fils 
du Père. À leur suite, des milliers de personnes ont mis leur foi en ce 
Dieu qui dépasse toute démonstration, toute preuve humaine ou 
scientifique.  

 
 J’admire aussi la longue histoire de ce petit peuple choisi par 
Dieu pour préparer la venue de son Fils dans notre monde. Noyé parmi 
des nations qui adoraient une foule de dieux, il a lutté, jusqu’au risque 
de disparaître, pour rester fidèle à ce Dieu, unique et vrai, comme on 
nous le raconte dans la Bible. 
 
 Je suis conscient de n’avoir pas dit grand-chose sur 
l’existence de Dieu. La foi est un don de Dieu qui me comble de joie. 
C’est de cette joie que je peux témoigner. Croire en l’existence de Dieu 
donne une toute autre couleur à notre vie sur la terre : confiance, 
espérance, amour, etc.  Je prie pour ceux qui ne croient pas : que le 
Seigneur leur accorde un jour de découvrir la joie de croire. 

    Rodrigue Lagacé, ptre. 
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