SEMAINE DU 5 MAI 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
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
LAMPES DU SANCTUAIRE: MARIE-JOSÉE LAPOINTE - DENIS CÔTÉ- RAOUL BOUFFARD

Mar 07

16h00

Jeannot Tremblay et parents défunts d’Anne-Marie Bouffard
Marcel Truchon /Denise
Mer 08

9h00

M. Mme Benoît Dion / Marius Dion
Parents défunts d’Oviette Truchon
Jeu 09

14h30
16H00

RÉUNION DE PRIÈRE

Parents défunts d’Irène Simard
Parents défunts Familles Truchon et Simard / Diane
Ven 10

16H00

Albertine et René Harrisson et leurs enfants / Denyse P.
Carol Gauthier / Son épouse et les enfants
Sam 11

16h00
YVON LARUE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
Rita Ouellet / Ses enfants
Gaston Tremblay / Carole et les enfants
Hélène Gauthier Thibault / Son époux Marcel
André Pelletier / Danielle et Jovette
Parents défunts Familles Gauthier et Desjardins / Claire et Fernand
Parents défunts d’Aubin Bouffard / Réginald et Lise
Régis Bergeron / Jean Philibert
Parents défunts de Coranne et Marcel
Francis Blais / Yolande et les enfants

Dim 12

10h30
CLAUDE PÂQUET ET SOLANGE GAGNÉ
DONT C’EST LEUR ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Thérèse Bernier et Léonard Dionne / Clémence D.et Denis C.
M. Mme Anatole Durette, Donald et Gilbert / Berthe et Line
Lauréanne Desgagnés / Isabelle et Michel Tremblay
M. Mme Ernest Villeneuve / Leur fille Cécile
Parents et enfants défunts de la Famille Collin / Maryse
Thérèse Voyer Savard / Les enfants
Mariana Saucier / Sa fille Lise
Thérèse Boily Savard / Les enfants
Jean-Paul Lebel / Marie-Stella et Raymond Dumas
Jocelyn Lavoie / Son épouse et son fils Pierre-Mark
SAINTE – PAULE
Dim 05

09h00

Parents défunts d’Alain Ouellet
Dim 12

09h00

Aux intentions d’une paroissienne
SAINT – RENÉ
Dim 05

10h30

Valmond Fournier / Michel Fournier et Linda Corbin
Dim 12

10h30

Parents défunts Famille Martel / Jean-Pierre Martel

SAINT - LUC
Sam 04



16h00
LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

LAMPE DU SANCTUAIRE

Dim 12

: HENRI VEILLETTE

09h00

Ernest et Lumina Marquis / Sylvianne
Victor et Josée Blouin / Pâquerette
Pâquerette Gagnon et parents défunts Chouinard / Daniel
Brigit Paquet / Ses parents Irène et Germain
VOS OFFRANDES / Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
Les Rameaux : 1 556.90 $
Triduum pascal : 3 144.05 $
À NOS PRIÈRES
 Henriette Truchon, conjointe de Régis Simard, décédée le 11 avril à l’âge
de 68 ans. (Matane)
 Yvette Savard, conjointe de feu Antoine Bergeron, décédée le 12 avril à
l’âge de 98 ans. (Matane)
 Réal Desjardins, conjoint de Clémente Truchon, décédé le 15
avril à l’âge de 74 ans. (Matane)
 Rose-Aimée Marquis, conjointe de feu Jean-Marie Bouffard,
décédée le 14 avril à l’âge de 93 ans. (Matane)
 Brandon Murray, fils de Norman Murray et feu Nancy
Deschênes, décédé le 14 avril à l’âge de 13 ans. (Matane)
 Denis Dion, conjoint de France Pelletier, décédé le 16 avril à l’âge de 64
ans. (Matane)
 Serge Santerre, conjoint de Bibiane Dubé, décédé le 16 avril à l’âge de 73
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 : 15$ / 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, après la messe de 16h00, 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.
Pensée de la journée :

Le Seigneur nous dit : « M’aimes-tu plus que ceux-ci? » Répondre oui,
c’est exigeant, à travers celui qui me fait souffrir, à travers celle qui
m’exaspère, à travers celles et ceux qui me font du mal.
Raymond Gravel

À la fin d’une nuit de pêche infructueuse, Simon-Pierre
et six autres disciples se préparent à rentrer. C’est alors que
du bord du lac, un étranger, qui semble les connaître, leur
demande un peu de poisson. Ces pécheurs expérimentés
n’ont rien à perdre en jetant le filet à droite de la barque. La
pêche est telle qu’ils n’arrivent plus à tirer sur le filet pour
ramener l’abondance de la prise.

C’est à ce signe de la pêche miraculeuse qu’est reconnu le
Ressuscité. Les uns après les autres, les disciples viennent à la rencontre
de Jésus. Tous sont témoins de la surcharge de poids imposée par le
nombre de poissons dans un seul filet. La présence et les gestes du
Seigneur rappellent la mission qui, jadis, leur a été confiée. N’est-il pas celui
qui, un jour, en marchant le long de la mer de Galilée, les a appelés par leur
nom? Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes (Mt 4,19). Et
alors, à son invitation, ils ont laissé leurs filets et ils ont quitté leurs barques.
Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson, qu’ils viennent de prendre. Invités
d’abord à se nourrir parce que la nuit a été longue, les disciples se voient
donner en partage du pain et du poisson. Ce repas avec le Ressuscité
comble l’appétit et il sera possible de nourrir celui des autres. La dimension
communautaire de la mission est retrouvée dans l’expression de foi et le
partage du don. Mais le filet est archiplein !
À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-Pierre :
M’aimes-tu plus que ceux-ci ? Au fur et à mesure du dialogue avec Jésus, le
disciple reçoit dans l’amour du Christ sa réhabilitation et il se voit confier la
mission apostolique : Suis-moi. Le filet ne s’est pas déchiré et le travail n’est
pas terminé !
C’est au lac de Tibériade que le Ressuscité se manifeste pour la
troisième fois. Suivre Jésus, le Seigneur, présage une expérience ecclésiale
unique puisqu’il est demeuré sur le rivage; il n’a pas jeté lui-même le filet sur
le côté droit de la barque. Confesser sa foi au Christ Ressuscité amène à
rapporter ce filet rempli à pleine capacité.
Gilles Leblanc

REGARDE L’ÉTOILE
Si le vent des tentations s’élève,
si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
si l’orage des passions se déchaîne :
regarde l’étoile, invoque Marie,
si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Dans l’angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
la pensée du jugement te tourmente :
si ton âme est envahie de colère,
jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
emporté par les courants de tristesse :
Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
et jusqu’au port, elle te guidera.
COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL

