


Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 1-12a  
 

  En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la 
montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui.     Alors, ouvrant la bouche, 
il les enseignait.  
Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le 
royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés.     Heureux les 
doux, car ils recevront la terre en héritage.  
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  
    Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux.     Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux ! » 
     
 

RÉFLEXION 
 
 Qui de nous n‘a pas, un jour ou l’autre, ressenti sa «pauvreté», face à 
ses conditions de vie, face à un échec ou face aux réussites de d’autres 
personnes ? L’évangile d’aujourd’hui nous donne l’occasion de réaliser 
que, grâce à notre propre «pauvreté», nous devenons plus aptes et 
plus enclins à nous ouvrir à celle des autres. Et si nous appliquons une 
réflexion semblable à l’injustice, à la violence et aux autres souffrances 
ciblées par Jésus dans son discours, nous réalisons qu’elles sont aussi 
les nôtres, et qu’il en va de notre mission de disciples de Jésus de nous 
associer aux personnes de notre entourage qui les vivent, pour les 
partager avec eux ou les combattre. Ainsi, nous cheminons ensemble 
dans notre recherche de la voie qui mène à Dieu et contribuons, pour 
nous-mêmes et pour les autres, au «bonheur» annoncé par Jésus dans 
ce discours appelé «les Béatitudes». 
 

     PRIÈRE 

Seigneur, 
aide-nous à partager les souffrances de ceux 
qui nous entourent et à communiquer la joie 
de te savoir à nos côtés dans les souffrances 

que nous vivons ! 
AMEN !

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

Dame Intention de prière du mois de janvier. 
 

  En communion spirituelle avec nos frères 
moines de Val Notre-Dame, pour toutes les 
personnes autour de nous qui ont besoin de
présence, de soutien moral ou matériel, 
agissons comme Jésus en faisant le bien et 

                                         prions.  

 

PAROISSE DE SAINT-ONÉSIME 
 
Dimanche, 29       Quatrième dimanche du temps ordinaire 
09h00                 Toussaint Miville – Nicole et Daniel Miville 
 
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. 

  *Marie-Blanche Lemieux – Succession 
  *Victorine Beaulieu – Georgette Beaulieu 
 
Dimanche, 05      Cinquième dimanche du temps ordinaire            
09h00                 Célébration de la Parole 
 

SERVICE DE LITURGIE – 05 février 
 

Lampe du sanctuaire: Georgette Beaulieu   
Offrande dominicale :    51.40 $ 
      

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
   
Dimanche, 29   Quatrième dimanche du temps ordinaire 
 Cath.  10h30  Madeleine Bérubé par son fils Denis et Valérie  
 

Lundi, 30   
 Cath.  16h30  Marc Soucy par René  
 

Mardi, 31 Saint Jean Bosco   
 Cath.  16h30  Parents défunts Gendron et Giroux par Véronique Giroux- 
                                                                                                          Gendron  
 

Mercredi, 1er février   
 R.H.L. 10h00  Louis-Philippe Hudon par Liliane Bérubé et les enfants  
 Cath.  16h30  Pour les âmes du purgatoire par une paroissienne  
 

Jeudi, 2    Présentation de Jésus au Temple 
 Cath.  16h30  Cécile Lévesque par Jacques et Rita  
 

Vendredi, 3    Saint Blaise 
 Cath.  16h30  Rita D'Anjou par la succession  
 

Dimanche, 5   Cinquième dimanche du temps ordinaire            
 Cath.  10h30  Raphaël Michaud par Jeanne Chartier 
 

 
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$. 

 
 
 

Au Dieu heureux 
Seigneur Dieu, tu nous vois à la recherche du bonheur, 

mais nous n’en trouvons que des parcelles, 
des rêves et des promesses sans lendemain. 

Rien ne comble nos cœurs, toujours inquiets et en attente; 
oui, nous manquons souvent du nécessaire pour vivre heureux, 
Ce nécessaire qui est l’amour, la présence, la liberté et la joie. 

 
Nous te louons, Seigneur Dieu, et nous te remercions 

de ne pas nous laisser errer 
sur les routes sombres et tortueuses de la vie. 

Dans ton insondable générosité, 
tu as décidé de nous rendre heureux 

en nous ouvrant sans tarder les portes de ton royaume, 
nous qui sommes pauvres, affligés, incompris, assoiffés de justice. 

 
Béni sois-tu, Seigneur, 

de nous apprendre que tu es le Dieu heureux. 
Toi, qui trouves ton bonheur à te donner toi-même, 

apprends-nous à être heureux dès maintenant, 
non pas ailleurs, mais ici, dans la vie de tous les jours. 

Merci d’avoir créé nos cœurs assez grands pour t’accueillir. 
Normand Provencher 
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SERVICE DE LITURGIE – 5 février 

Lecteur :                                    Animateur : 
10h30 Gaston Trépanier                              Chorale (Marcel Mignault)   
 

Ministres de communion :  
10h30 Gaston Trépanier – Nicole Lavoie – Réjeanne Pelletier  
 

LAMPES : Cathédrale : Céline et Marcel – un paroissien       
OFFRANDE :      750.75 $              Sincères mercis pour votre  générosité.  
 

VIE COMMUNAUTAIRE        
Mercredi, 01 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, 02       Narcotiques Anonymes

INFORMATIONS VARIÉES 
 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL, CHEVALIERS DE COLOMB 
Une cérémonie d’accueil des candidats pour devenir chevaliers de Colomb se 
tiendra le 25 février 2023 à la sacristie (chapelle) de l’Église de Rivière-Ouelle 
de 13h00 à 16h00. 
Tout baptisé peut assister à la cérémonie. 
Pour plus d’information ou appliquer pour devenir chevaliers, avant le 18 février 
2023. Alphée Pelletier au 418-856-4198. 
 

 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS 
Les parents qui ont des enfants ayant 8 ans et plus et qui sont intéressés à 
ce  qu’ils vivent la préparation et qu’ils reçoivent les sacrements du Pardon 
et de l’Eucharistie, sont invités à les inscrire à ces démarches en allant sur 
le site de notre Unité : https://www.unitecentre.com/formulaires-
inscriptions-sacrements  et à appuyer sur l’onglet « sacrement » et vous 
trouverez la fiche d’inscription à ces 2 sacrements. Une fois remplie, vous 
la soumettez. La préparation au sacrement du pardon aura lieu à partir du 
17 février prochain : nous vous aviserons par courriel des lieux et des 
heures. 
Pour le sacrement de la confirmation, les jeunes doivent avoir 12 ans et plus 
pour s’inscrire. La préparation et la réception de ce sacrement auront lieu à 
l’automne 2023. 
 

 
 

PROCHAINE ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE 
Nous vous donnons rendez-vous pour une belle activité : un ciné-Pasto. Il 
y aura projection d’un court film « La mission » accompagnée de popcorn, 
une discussion, une activité d’intégration et un temps de prière. Nous vous 
proposons 3 moments pour vivre cette rencontre : 
- le dimanche 29 janvier à 10h00 à l’église de Saint-André; 
- le vendredi 3 février à 19h00 à la cathédrale de La Pocatière; 
- le dimanche 5 février à 18h30 par zoom. 
Nous espérons vivre avec vous cette belle activité! 

À LA SALLE ANDRE-GAGNON 
La SALLE André-Gagnon et Hydro-Québec présentent la conférence Au-delà 
de soi de l’Expédition AKOR, le dimanche 5 février à 16h00. 
De mars à novembre 2021, une équipe formée de huit Québécois et 
Québécoises a accompli la plus longue traversée du Canada jamais tentée 
dans un axe nord-sud, en utilisant strictement la force humaine. Ce périple est 
parmi les plus longues expéditions en milieu sauvage de l’histoire du Canada. 
 

 

Journée Mondiale de la Vie consacrée 
À l'occasion de la XXVIIe Journée Mondiale de la Vie consacrée, 
reconduite chaque année le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur 
au temple, cette journée est l’occasion pour remercier Dieu pour tant 
d’hommes et de femmes consacrés et consacrées dans les Instituts 
Religieux, monastiques, contemplatifs, dans les Instituts séculiers et les 
nouveaux Instituts, les membres de l’Ordo Virginum, les ermites, les 
membres des Sociétés de vie apostolique, des Mouvements et 
Associations. 
Mais c’est aussi une journée pour prier pour elles et pour de nouvelles 
vocations, ainsi que pour sensibiliser les jeunes à la réalité de la vie 
consacrée. 

SERVICES PAROISSIAUX 
 

Site de l’Unité Missionnaire  
du Centre:  

www.unitecentre.com  
 

TRIO PASTORAL 
 Christian Bourgault, prêtre-curé 
Nadia Pelchat, apl. 
Réjean Poitras 
   Collaborateurs immédiats: 
        Marcel Lamonde, prêtre 
        Jean-Yves Fortin, diacre 
       Annie Sénéchal, apl Catéchèse  
                                     et sacrements 
       Marielle Gamache, Baptêmes 

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 
                La Pocatière, Qc 
                G0R 1Z0 
Courriel: 
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 à La Pocatière  
En semaine :      16h30 à La Pocatière  
Saint-Onésime : 09h00 à St-Onésime                    
 

 
NOURRIR NOTRE FOI 

 
Dieu avec nous au quotidien  

 
Nous recherchons très souvent la présence et l'action 

bienfaisante de Dieu dans nos moments difficiles : la maladie, la perte 
d’un être cher, les épreuves, la souffrance, la perte d’un travail, la 
solitude, la séparation, l’injustice, les catastrophes naturelles, les guerres 
etc. 

 
Mais, il nous arrive de ne pas reconnaître cette présence et 

cette action de Dieu car nous avons parfois tendance à penser que Dieu 
ne se manifeste que dans des situations extraordinaires et 
exceptionnelles. Cependant, notre vie se déploie comme une année 
liturgique qui comporte 34 semaines ordinaires ponctuées de temps plus 
courts pour célébrer des évènements particuliers : Avent, Noël, Carême, 
Pâques, Pentecôte, fêtes, solennités, etc.  

 
Il nous faut comprendre ainsi que Dieu ne se manifeste pas 

simplement dans les choses extraordinaires. Il se manifeste dans 
l'ordinaire de notre vie : il est présent lorsque nous dormons, au réveil, 
lorsque nous mangeons, lorsque nous sommes à nos occupations 
habituelles, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes en 
train de pelleter devant notre maison ou de déneiger notre auto, lorsque 
nous sommes à l'épicerie, lorsque nous sommes sous la douche, 
pendant nos divertissements, lorsque nous sommes entre amis, lorsque 
nous tricotons ou réalisons un casse-tête pour passer le temps, lorsque 
nous sommes au sport, etc.  

 
Dieu est ainsi présent dans les choses ordinaires de notre vie. 

N’attendons donc pas Dieu en espérant qu’il se manifeste dans les 
moments particuliers que nous vivons. Laissons-le être présent dans les 
choses ordinaires de notre vie car en réalité Dieu est avec nous au 
quotidien. Il nous appartient de lui présenter tous les moments de chaque 
journée pour comprendre qu’il est là, présent à nos côtés, nous tenant 
par la main et marchant avec nous sur le chemin de la vie.  

Abbé Désiré Messou 
 

 
C’est en Galilée que la bonne nouvelle de l’arrivée du royaume de Dieu est 

proclamée et prend forme.  
Ce royaume, ne le cherchons pas ailleurs que dans nos vies bien 

ordinaires, faites de travail, de loisirs, de rencontres,  
de gens différents de nous et d’ailleurs. 
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exceptionnelles. Cependant, notre vie se déploie comme une année 
liturgique qui comporte 34 semaines ordinaires ponctuées de temps plus 
courts pour célébrer des évènements particuliers : Avent, Noël, Carême, 
Pâques, Pentecôte, fêtes, solennités, etc.  

 
Il nous faut comprendre ainsi que Dieu ne se manifeste pas 

simplement dans les choses extraordinaires. Il se manifeste dans 
l'ordinaire de notre vie : il est présent lorsque nous dormons, au réveil, 
lorsque nous mangeons, lorsque nous sommes à nos occupations 
habituelles, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes en 
train de pelleter devant notre maison ou de déneiger notre auto, lorsque 
nous sommes à l'épicerie, lorsque nous sommes sous la douche, 
pendant nos divertissements, lorsque nous sommes entre amis, lorsque 
nous tricotons ou réalisons un casse-tête pour passer le temps, lorsque 
nous sommes au sport, etc.  

 
Dieu est ainsi présent dans les choses ordinaires de notre vie. 

N’attendons donc pas Dieu en espérant qu’il se manifeste dans les 
moments particuliers que nous vivons. Laissons-le être présent dans les 
choses ordinaires de notre vie car en réalité Dieu est avec nous au 
quotidien. Il nous appartient de lui présenter tous les moments de chaque 
journée pour comprendre qu’il est là, présent à nos côtés, nous tenant 
par la main et marchant avec nous sur le chemin de la vie.  

Abbé Désiré Messou 
 

 
C’est en Galilée que la bonne nouvelle de l’arrivée du royaume de Dieu est 

proclamée et prend forme.  
Ce royaume, ne le cherchons pas ailleurs que dans nos vies bien 

ordinaires, faites de travail, de loisirs, de rencontres,  
de gens différents de nous et d’ailleurs. 

 
 


