SEMAINE DU 28 AVRIL 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
Sam 27

16h00
CLAIRE-JEANNE MARTEL DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Ernestine Boulay / La Famille Gagnon
Claude Gagné et ses parents défunts / 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
Louise Bouchard et Victor Gauthier / Noëlline
Adrienne Brochu et Lucien Fortin / Leur fille Jocelyne
Parents défunts de Marie-Stella et Raymond Dumas
Honneur à St-Antoine pour faveur obtenue / Un paroissien
Honneur au Sacré-Cœur / Les Résidents du Carré St-Jérôme
 LAMPES DU SANCTUAIRE: GERMAINE DESROSIERS, RENÉ-JEAN ST-PIERRE, MARTINE DUMONT
Mar 30

16h00

Jeannot Tremblay et les parents défunts d’Anne-Marie Bouffard
Simon Gagnon / Louise Boucher et Marius Gagnon
Mer 01

9h00

André Harrisson / Isabelle et Patrice Ouellet
Marianne Richard et Paul-Émile Isabel / Odile Isabel
Fernand Simard / Famille Marcel Simard
Jeu 02

14h30
16H00

RÉUNION DE PRIÈRE

En l’honneur de tous les Saints / Une paroissienne
Yves Dumas / Majorique Forbes
Ven 03

16H00

Rose et Mariette Lapierre / Pierre Marmen
M. Mme Charles Chrétiens et leurs 4 fils / Denyse et Claude
Sam 04

16h00
HERMANCE CARON DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jean-Paul Savard (11e) / Son épouse et les enfants
Parents défunts Familles Tremblay et St-Pierre / Pascale et Claude
Blanche et Albert Crousset / La Famille
M. Mme Charles et Jean-Yves Forbes / Huguette et Harold
Parents défunts Famille Truchon / Jacques Gauthier
Parents défunts Familles Harvey et Pelletier / Paul-Henri Harvey
Dim 05

10h30

LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION
SAINT - LUC
Dim 28

09h00

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

LAMPE DU SANCTUAIRE : HENRI VEILLETTE
Sam 04 16h00
LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION
SAINTE – PAULE
Dim 28

09h00

Jeannette Lefrançois / Louis G. Audette
Dim 05

09h00

Parents défunts d’Alain Ouellet
SAINT – RENÉ
Dim 28

10h30

Parents défunts d’Édith Lebreux
Dim 05

10h30

Valmond Fournier / Michel Fournier et Linda Corbin

VOS OFFRANDES / Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
30 et 31 mars : 1 041.09 $
6 et 7 avril : 1 438.80 $
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS CHEZ-NOUS
 Lyam, enfant de Yannick Philibert et Geneviève Simard (Matane)
 Léa Zoé, enfant de Steve Valcourt et Isabelle Boulay (Matane)
 Tristan, enfant de Marc-André Gauthier et Jennifer Barriault (Matane)
 Elliot, enfant de Frédérick Sirois et Isabelle Dufour (Matane)
 Simone, enfant de Steve Bérubé et Ariane Caron (Matane)
 Philippe, enfant Simon Robichaud et Valérie Fortin (Matane)
 Lauralie, enfant de Jean-François Bernier et Joanne Chouinard (Matane)
 Mathis, enfant de Jérôme Langlois et Marie-Pier Verreault (Matane)
 Shelsy , enfant de Andrew Rousseau et Caroline Bouchard (St-Adelme)
Bienvenue à vous chers enfants et félicitations à vos parents !
À NOS PRIÈRES
 Réjeanne Ratté, fille d’Adrien Ratté et Marie-Ange Pelletier,
décédée le 19 mars à l’âge de 77 ans. (Matane)
 Gertrude Ouellet, conjointe de feu Roméo Beaulieu décédée le 2
avril à l’âge de 92 ans. (Matane)
 Marie-Reine Bélanger, conjointe de feu Jules Dionne, décédée le
4 avril à l’âge de 88 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
BRUNCH DE LA FABRIQUE CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE

Les marguilliers vous invitent à un brunch dimanche le
5 mai dès 10h30 au sous-sol de notre église. Adulte :
10$ / Enfant moins de 5 ans : 5$. Billets en vente
auprès des marguillers et au presbytère. Les profits
iront à la Fabrique de Matane. On vous attend en
grand nombre.
AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE ST-LUC

Samedi, 4 mai à 17h00 à l’église de St-Luc, les
bénévoles et marguillers vous invitent à un souper
spaghetti, pain et dessert avec prix de présence.
Adulte : 10$ / Enfant de 5 à 12 ans : 5$ / Enfant moins
de 5 ans : Gratuit. Venez encourager votre Fabrique.
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H15 TÉLÉPHONE : 418-566-0183
Les lundis :
Club Lion d’Amours.
Les dimanches :
La Fabrique Cœur-Immaculé-de-Marie.
Les samedis :
La Ligue Navale, sauf les premiers samedis du mois.

COLLECTE DU CARÊME
Comme à l’habitude, vous avez été fort
généreux lors de la Collecte pour
Développement & Paix tenue lors des
célébrations communautaires du Pardon.
Le montant recueilli et expédié à l’organisme est : 1 837.30$
Bravo et merci au nom de nos frères et sœurs qui bénéficieront de votre
générosité !
Pensée de la journée :
Dans un monde surprogrammé, Dieu vient bousculer nos prévisions en
réalisant l’imprévisible : un homme vit au-delà de la mort. C’est la fête de
l’espérance, c’est la fête de la vie.
Pensée de la semaine :
Le Christ est véritablement notre route, notre passage, notre Pâques.
Tout cela est exprimé dans les paroles mêmes du Seigneur : « Nul ne va
au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie ».
André Gros

APPRENDRE À RESSUSCITER
Sur les chemins quotidiens de notre vie où il nous précède et nous attend,
Jésus nous apprend à ressusciter.
Car la Résurrection n’est pas un état final qui adviendrait brutalement à notre
mort : c’est une éclosion, c’est une avancée.
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter comme on
apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout.
A la suite de Jésus, vivre c’est apprendre à ressusciter : c’est apprendre à vivre
en homme et en femme, chaque jour, de façon humaine, tout simplement ; c’est
apprendre à donner de soi, c’est apprendre à croire que Dieu se consacre au
bonheur du monde ; c’est apprendre à espérer que la vie a un sens et que la
mort est un passage ; c’est apprendre à aimer à la façon de Dieu, à écouter
l’Esprit de Dieu en nous ; c’est apprendre à s’arracher au mal, à partager avec
chacun ce qui est nécessaire à la vie, à refuser des situations indignes de l’être
humain, c’est lutter ; ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et
celle de l’amour.
C’est apprendre à vivre selon l’Évangile parce que c’est le chemin tracé par
Jésus et sur lequel il nous précède afin de nous introduire dans la
Résurrection !
Charles Singer

Quand nous lisons les récits concernant la résurrection de Jésus, nous
avons l’impression que les premiers témoins de la
résurrection ont été, en quelque sorte, forcés de croire.
Nous nous laissons emporter par des mots concrets
comme voir, toucher, manger qui attestent simplement que
celui qu’on appelle le Ressuscité est bien celui qu’on a vu
crucifié sur la croix.
L’évangile de Matthieu rapporte que même en voyant ce que les autres
voyaient certains eurent des doutes. Certains ont cru, d’autres n’ont pas cru.
Tous ont vécu la même expérience : l’enthousiasme de la prédication de Jésus,
la détresse de sa mort, puis la peur et la désespérance. Quand Luc raconte le
cheminement de foi des femmes au tombeau, l’adhésion au Ressuscité advient
quand elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. De même, aux disciples
d’Emmaüs, l’inconnu explique que l’espérance est possible à partir de toutes les
Écritures. Jésus reproche aux croyants le refus de croire ce que les prophètes
ont dit.
Bref, la résurrection de Jésus n’est pas un constat journalistique. C’est
l’objet d’un cheminement et d’une expérience. Spontanément, la résurrection
est une chose impossible, une illusion. Pour comprendre, les premiers témoins
doivent revenir à leur expérience des prophéties et des Écritures : l’espérance
est possible, Dieu est fidèle. Alors oui, l’expérience du ressuscité (la joie, la
paix, le rite posé) peut se dire.
Nous sommes tous Thomas. Pour découvrir le Ressuscité il faut aller au
bout de soi-même, de sa quête, de son désespoir, de l’Écriture, celle de la Bible et
celle de toute notre vie, pour entrevoir que Jésus est le Vivant. Oui, cela est
possible. Jésus accomplit notre attente la plus profonde, notre désir le plus
absolu : vivre au-delà de la mort. Alors, le déclic se fait : Jésus est le Vivant.
Mon Seigneur et mon Dieu.
André Beauchamp

