SEMAINE DU 21 AVRIL 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE

Sam 20 20h00

VEILLÉE PASCALE

JOCELYNE SIROIS CÔTÉ DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Parents déf. Familles Truchon et Labrie / Renée et Renaud (St-Luc)
Parents défunts de Réginald Lizotte (Ste-Paule)
En action de grâce / Lise et Gaby (St-René)
Pâquerette Dugas et Patrick Rioux / Lucie Dugas (Ste-Félicité)
Les amis(es) défunts du club 50 ans et plus de St-Adelme
Roger et Jeannine Gendron / La Famille (Les Méchins)
Familles Beaulieu et Soucy / Monique et Gaétan (Les Capucins)
Parents défunts des Familles de Grosses-Roches
Dim 21

10h30

PÂQUES

AURÉLIUS GAUTHIER ET JEAN-PAUL OTIS DONT C’EST L’ANN. DE DÉCÈS

Parents défunts de Paul Gauthier
Laurette Gagné, Adalbert et Marius Bouffard / Diane Bouffard
Parents défunts Famille Pearson / Yolande, Odette et Thérèse
Edmond Blais, Simone et Louiselle / Jovette Blais
Gaston Tremblay / Carole et les enfants
Maurice et Richard Tremblay / Léonie Savard
Marc Gardner / Janelle et les enfants
Louiselle Truchon / Jacques Gauthier
Julie Bélanger (18e) / Ses parents
 LAMPES DU SANCTUAIRE : JOCELYNE AUBIN, GAÉTAN BOUTIN, LUCILLE LECLERC
Jeu 25

16H00

Gemma Deroy / Son époux Jean-Yves Talbot et la Famille
Parents défunts d’Irène Simard
Ven 26

16H00

À l’intention des enfants malades d’Armande Canuel Chenel
Yves Dumas / Majorique Forbes
Sam 27 16h00

Ernestine Boulay / La Famille Gagnon
Claude Gagné et les parents défunts de Marie-Paule
Marcel Rioux et Danielle St-Louis / Murielle, Myriam, Jacinthe
Andrée Pelletier / Jean Philibert
Parents défunts Famille Gauthier / Jacques Gauthier
Parents défunts de Marie-Paule Bérubé
Gabriel Simard / Paule et Yves
Moïse Thibault / Son épouse Alice
Dim 28 10h30 INSTALLATION DE L’ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION
GABRIELLE LÉVESQUE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jean-Paul Gagné (20e) / Ses enfants
À St-Antoine pour faveur obtenue / Un paroissien
Louise Bouchard, Victor Gauthier / Noëlline
En l’honneur du Sacré-Cœur / Les Résidents du Carré St-Jérôme
Adrienne Brochu et Lucien Fortin / Leur fille Jocelyne
Parents défunts de Marie-Stella et Raymond Dumas
SAINT - LUC
Dim 21

09h00

PÂQUES

Léopold Bérubé / Sa nièce Rachel et Victorin
Mireille et Wilfrid Gauthier / Simone Labrie-Gauthier
Julien et Julie Murray / Marielle
Paul-Émile Côté / Son épouse Elianne et ses enfants
Donald, Pierre et Émilien (3e) / Rose Gauthier
Dim 28

09h00

Jean-Louis Gagnon / Denis et Christine
Parents défunts Familles Roy et Labrie / Réjeanne Roy


LAMPE DU SANCTUAIRE

: DANIEL CHOUINARD
SAINTE – PAULE

Dim 21

09h00

PÂQUES

Jean-Marc Lizotte / Céline Lizotte
Dim 28

09h00

Jeannette Lefrançois / Louis G. Audette

SAINT – RENÉ
Dim 21

10h30

PÂQUES

Camille Fillion / Denise et la Famille
Dim 28

10h30

Parents défunts d’Édith Lebreux
À NOS PRIÈRES
 Ghislain Chassé, fils de Gaston Chassé et Rose-Aimée Dubé, décédé le 22
mars à l’âge de 60 ans. (Matane)
 Carol Gauthier, conjoint de Janelle Gagnon, décédé le 26 mars
à l’âge de 70 ans. (Matane)
 Aline Blouin, conjointe d’André Canuel, décédée 31 mars à
l’âge de 76 ans. (Matane)
 Juliette Gauthier, conjointe de feu Hormidas Gauthier, décédée le 31 mars
à l’âge de 98 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !

INSTALLATION DE VOTRE ÉLAP
Depuis quelques mois, l’abbé Auguste, les agentes Diane et
Gaétane et moi-même, nous appelons des baptisés(es) d’ici à
composer l’ÉLAP de leur communauté chrétienne.
Cette Équipe Locale d’Animation Pastorale sera composée:
•

d’une personne qui a mission de collaborer au travail de
l’agente de pastorale qui porte la responsabilité du dossier
« TRANSMISSION DE LA FOI ».

•

d’une personne qui a mission de veiller à la vitalité de sa
communauté « LA LITURGIE ». (célébration de la foi)

•

d’une personne qui a mission de veiller à ce que sa
communauté soit présente auprès des petits, des malades, des
pauvres et des divers organismes et associations du milieu.
« LA CHARITÉ ». (incarnation de la foi)

•

et enfin du délégué pastoral ou de la déléguée pastorale qui
présidera l’ÉLAP et fera le lien entre sa communauté et l’Équipe
régionale composée de deux prêtres et une Agente.

Dimanche prochain le 28 avril, à la messe dominicale de 10H30,
nous installerons les membres de l’Équipe Locale d’Animation
Pastorale de Matane. Les voici :
•
•
•
•

Délégué pastoral
Transmission de la foi
Célébration de la foi
Incarnation de la foi

Gaston Roussel
Isabelle Couture
Colombe Guénard
Gracia Drapeau et Claude Otis

Normand et Auguste, Gaétane et Diane seront présents pour cette
occasion exceptionnelle.
Nous convions donc les parents, les amis(es) de ces personnes
ainsi que tous les paroissiens et paroissiennes à venir les entourer
de leur prière en ce jour où elles s’engageront à servir les leurs au
meilleur de leur potentiel.
Faisons-nous un devoir et une joie d’entourer ces personnes de
notre solidarité et de notre prière au matin de leur installation.
Normand, ptre

MATIN DE PÂQUES
La foi en la RÉSURRECTION commence par la foi en la VIE. Par
la foi en la valeur de la vie. Par la conviction que la vie vaut la
peine d’être vécue. Autrement, à quoi bon vivre et survivre ?
La foi en la résurrection commence par la découverte que la vie a
tellement de valeur qu'elle ne finit pas.
Il n'y a pas cette vie et l'Autre Vie. Il n'y a qu'UNE VIE, dont nous
ne voyons qu'une face. L'autre côté de la vie ne nous est pas
encore révélé. Mais il prend racine dans ce côté-ci de la vie, qu'il
prolonge, transforme, fait grandir, embellit, transfigure.
Dans une de ses chansons, Marie-Denise Pelletier imagine une
lettre adressée depuis l'au-delà par un ami défunt et qui a comme
refrain: "C'est de ce côté-ci de la vie que l'on guérit". Comme c'est
bien dit!
Oui, de l'autre côté de la vie, on guérit de toutes ses blessures, de
toutes ses maladies, de tous ses blocages, de toutes ses rides. La
mort n'arrête pas la vie ! Elle ne fige pas les morts dans ces
visages cireux que nous voyons au salon funéraire.
Les morts continuent de grandir, ils s'embellissent, ils deviennent
plus transparents, plus doux, plus lumineux.
La mort ne fait pas tourner la dernière page de leur vie; elle
commence de nouveaux chapitres, au-delà de tout ce qu'on peut
imaginer ou souhaiter.
Pourquoi parler ainsi de la mort, de nos morts en ce matin de
Pâques ?
Justement parce que cette fête célèbre la victoire de la Vie sur la
mort. En ce jour de Pâques, Jésus brise les frontières de l'au-delà
qui faisait si peur à nos ancêtres.
Jésus vient illuminer ce qui était caché jusqu'alors. Jésus vient
nous démontrer que, si de ce côté-ci de la vie nous avons marché
avec foi dans ses pas, nous n'avons rien à craindre de l'autre côté.
En ce jour de Pâques, nous célébrons la Vie: cette vie sans fin
dont nous sommes les héritiers. CELA MÉRITE BIEN QU'ON SE
RÉJOUISSE, QU'ON DISE MERCI !
Merci à nos ancêtres dans la foi, à Marie-Madeleine, aux apôtres,
à nos grands-parents, à nos parents, qui nous ont transmis cet
héritage incomparable de la foi en la Vie, de la foi au Dieu de la
Vie.
Joyeuses Pâques
à vous tous et toutes qui êtes
des RESSUSCITÉS en puissance !
Normand, prêtre-curé
pour votre Équipe pastorale

