


Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17, 5-10 
 

 En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi! » Le Seigneur 
répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme 
une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre 
que voici : ‘‘Déracine-toi et va te planter dans la 
mer’’, et il vous aurait obéi.  

« Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura 
labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour 
des champs : ‘‘Viens vite prendre place à table’’? 
Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je 
mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à 
ton tour’’? Va-t-il être reconnaissant envers ce 
serviteur d’avoir exécuté ses ordres? De même 
vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui 
vous a été ordonné, dites : ‘‘Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre 
devoir.’’» 

RÉFLEXION 
 

 Quelle est donc cette foi « pas plus grande qu’une graine de moutarde » qui 
permet d’accomplir l’impossible? Comment s’acquiert cette foi? Évidemment, 
on ne peut l’acheter comme on achète des obligations d’épargne dans l’espoir 
qu’ils vont augmenter sans qu’on n’y soit pour rien. La foi, c’est plutôt une 
qualité d’être qui se développe petit à petit, comme la graine de moutarde tout 
à fait minuscule qui grandit et fait son chemin dans les fissures des murailles. 
La foi se développe, elle « augmente », par l’écoute et la pratique de la Parole. 
Un jour, elle semble petite comme un filet d’eau qui sort d’une source, mais 
peut aussi être le torrent qui entraîne tout sur son passage. En certaines 
occasions, la foi réclame une action pour nous pousser à prendre le parti des 
pauvres, des malades et des petits. Elle est la force qui nous demande de lutter 
contre les inégalités, les abus de pouvoir, la violence et les injustices. Elle est 
ce feu intérieur qui donne le courage de tenir bon dans les épreuves, la 
souffrance, la maladie et le deuil d’un être cher. Parfois aussi, elle permettra 
des exploits, spirituels et même matériels, comparables à celui de l’arbre planté 
dans la mer.  
 
En cette veille des élections provinciales soyons rassurés, Dieu tient toujours 
ses promesses quand il nous dit qu’un petit grain de foi peut faire des miracles. 
Si nous votons pour Lui, nous serons toujours gagnants et nous n’aurons 
jamais les yeux assez grands pour admirer toutes ses réalisations… 
 

     PRIÈRE 

Seigneur,
toi le Dieu de l’impossible, augmente en nous la foi 

et rappelle-nous, par ton Fils Jésus, 
que le vrai pouvoir c’est de savoir se mettre 

au service de nos frères et sœurs. 
Voilà le plus grand devoir des citoyens et des citoyennes 

de ton Royaume. 
Amen.

 

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

 
 En communion spirituelle avec nos frères 
moines de Val Notre-Dame, pour toutes les 
personnes en quête de sécurité et de 
relations harmonieuses avec les gens de 
leur entourage, prions. 

 

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche, 02       Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 
09h00                  Célébration de la Parole   
 
Dimanche, 09        Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
09h00                  Thérèse Pelletier – Cécile Ouellet 
 
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. 
*Benoît – Son épouse Gisèle 
*Famille Lucien Dubé – Nicole Dubé & Daniel Miville 
*Marie-Blanche Lemieux - Succession 

 
SERVICE DE LITURGIE – 09 octobre 

 

Lectrice :  Rachel Soucy  

  Lampe du sanctuaire:  Cécile Ouellet  
Offrande dominicale : 84.00$  
 

 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES PAROISSIENS(NES)  
DE SAINT-ONÉSIME 

Tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Onésime sont invités à 
assister à l'assemblée spéciale le dimanche 9 octobre 2022 après la 
messe de 9h00 en vue de l'élection d'un(e) marguillier(ère) à un poste 
laissé vacant.                                                           Bienvenue à tous ! 

Jean Bernier, président 
 

      
PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

   
Dimanche, 2   Vingt-septième dimanche du temps ordinaire  
 Cath.  10h30  Carmen Guérette - ANNIVERSSAIRE  
 

Lundi, 3    
 Cath.  16h30  Antonio et Benoît Gendron par Véronique Giroux-Gendron  
 

Mardi, 4     Saint François d’Assise 
 Cath.  16h30  Thérèse Lizotte par la succession  
 

Mercredi, 5    Sainte Faustine Kowalska 
 R.H.L.  10h00  Louis-Philippe Hudon par une amie  
 Cath.  16h30  Gaëtane Maurais par la société historique de la Côte-du- 
                                                                                                                     Sud   

Jeudi, 6     Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
 Cath.  16h30  Rita D'Anjou par la succession  
 

Vendredi, 7    Notre-Dame du Rosaire 
 Cath.  16h30  Colette Bernier par Louise et Jean-Yves Fortin  
 

Dimanche, 9    Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Jacqueline Ouellet par son époux Yvon Lévesque 
 

 

JOURNÉE DE LA CULTURE 
Dans le cadre de la 26e édition des Journées de la culture, la cathédrale 
accueillera le spectacle littéraire En vérité, en vérité je vous le dis du 
conteur Philippe Garon.  
À travers une douzaine de tableaux alliant musique, chant, conte et 
poésie, Philippe Garon explore à sa façon l’héritage culturel de la religion 
catholique, un héritage multiple qui se manifeste dans l’architecture, la 
musique, les arts visuels et même dans la vie quotidienne. Venez 
explorer vous aussi cet héritage et découvrir sous un nouveau jour une 
part importante de notre identité. 
Dimanche 2 octobre, 14h00, à la cathédrale. Entrée gratuite.  
Ce spectacle est organisé par la Fabrique de Sainte-Anne avec la 
participation financière de la Ville de La Pocatière. 
Information: presbytère de Sainte-Anne, 418-856-2896 

 
 

 

Le mois d’octobre représente le Mois 
missionnaire extraordinaire.  
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SERVICE DE LITURGIE – 9 octobre 

Lecteur :                                              Animateur : 
10h30 Myriam Lévesque                 Chorale (Marcel Mignault)   

Ministres de communion :  
10h30 Myriam Lévesque – Jacqueline Lord – Diane Bérubé   

LAMPES : Cathédrale : Marcel Ouellet - Honneur à la Sainte Vierge         
                  H.-Lavoie II : une paroissienne      

OFFRANDE : 599.25$                  Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        

Mercredi, 05 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, 06       Narcotiques Anonymes

INFORMATIONS VARIÉES  
SONT ACCUEILLIS DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

Tom Bélanger, fils de Keven Bélanger et de Joanie Dubé 
Jade Bélanger, fille de Keven Bélanger et de Joanie Dubé 

Prière de louange
Dieu, tu es sagesse et vérité,

tu es le soleil levant et clarté dans la nuit,
tu es source de vie.
Sois béni et aimé!

Que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement.

Tu es tendresse et compassion,
tu es soutien et miséricorde,

tu relèves et tu pardonnes; tu es l’amour.
Sois béni et aimé!

Que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement.

Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité;
par ton Esprit, souffle vivifiant,

tu es le maître de la vie et de la mort.
Sois béni et aimé!

Que ton nom, partout, sois annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement.

Tu es sauveur et tu es rédempteur,
tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don.

En lui, nous sommes tes enfants.
Lui, il est notre frère.

Sois béni et aimé!
Que ton nom, partout soit annoncé!

À toi, louange et gloire éternellement.
Par Yves Garneau 

Au baptême, nous avons reçu de Dieu le don de la foi. 
L’Esprit de force, d’amour et de sagesse  
nous permet de traverser les épreuves  

et d’accomplir notre mission dans l’espérance.  
Avec juste un peu de foi, nous pouvons réaliser  

avec lui des choses surprenantes. 

SERVICES PAROISSIAUX 
 

TRIO PASTORAL 
 

Christian Bourgault, prêtre-modérateur 
Nadia Pelchat, coordonatrice 
   Collaborateurs immédiats: 
        Marcel Lamonde, prêtre 
        Jean-Guy Morin, prêtre 
        Jean-Yves Fortin, diacre      
        Nadia Pelchat, ag. past. 
  
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 

 
Mois missionnaire 2022 : « Vous serez mes témoins » 

 
Le mois d`Octobre est dédié à la mission. La mission, une œuvre qui 
nous concerne tous comme disciples-missionnaires.  
Le thème que le Pape nous propose en cette année 2022 est le suivant: 
« Vous serez mes témoins ! »  
Ces paroles que Jésus ressuscité prononce avant son ascension nous 
rappellent que tout disciple du Christ est appelé à participer à la 
mission:«Vous allez recevoir une force, celle de l`Esprit.  Et vous 
serez mes témoins…jusqu`aux extrémités de la terre» (Ac1, 8) . Nous 
nous reconnaissons donc tous dans ce «vous».  
 
Ce message est par ailleurs une invitation à penser à notre engagement 
missionnaire et à la manière qui serait efficace pour annoncer la Bonne 
Nouvelle du Christ au monde d`aujourd`hui.   
Ce qui s`est passé dans notre Église et ce que nous vivons aujourd`hui 
nous appelle à un grand discernement.                                     
           
Dans son message pour la «Journée Mondiale des Missions» (le 23 
octobre 2022), le Pape nous rappelle l`importance du témoignage. Il 
insiste sur le fait que: « l’exemple de la vie chrétienne et l’annonce du 
Christ vont ensemble dans l’évangélisation… Ce témoignage 
complet, cohérent et joyeux du Christ sera certainement la force 
d’attraction pour la croissance de l’Église également au troisième 
millénaire.» 
  
Frères et sœurs, l`histoire nous montre que cette cohérence a souvent 
fait défaut. Que faire alors? Pas de recette miracle; à part qu`il faut 
toujours garder la foi et rester à l`écoute de l`Esprit Saint.                                               
Efforçons-nous! Faisons notre possible, dans nos milieux de vie et de 
travail; pour accomplir notre vocation de témoigner du Christ comme il se 
doit. Mais nous ne le pourrons que grâce à la force de l`Esprit Saint car 
c`est lui le `véritable protagoniste de la mission`. 
 
Et, même au moment où nous nous sentons démotivés, rappelons-nous 
de nous tourner vers Dieu dans la prière; car la prière est essentielle dans 
la mission.  
Bon mois missionnaire et belle Journée Mondiale des Missions le 23 
octobre 2022.  
                                                   
                                                                 Jean-Claude NIYONGABO, Prêtre  
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