SEMAINE DU 19 MAI 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
Sam 18

16h00
ARMAND DURETTE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Claude Beaulieu et son papy Sylvio / Micheline
Famille Émile Harrisson, Marielle, Lina et Jacques / Lise
Parents et amis défunts de Ginette Lapointe
Parents défunts de Yolande Cloutier
Léda Harrisson Savard / Clément et Gilline
Juliette,Valmont Imbeault (28e) Claude Harrisson/ Rolande, Martine
Parents et amis défunts de Benoît
Richard Labrie / Jocelyne et les enfants
Parents défunts de Robert Bergeron
Roland Vézina / Ses amies Marthe et Carole
Dim 19

10h30
JEAN-PAUL DURETTE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Les membres défunts du club 50 ans et + de St-Jérôme
Roselle Simard Bouffard / Son époux Raoul
Louis-Marie Simoneau / Gaétane Desrosiers, Marc, Nancy
Marie-Berthe et Léo Pellerin / Leur fille Raymonde
Parents défunts de Marthe Thibault
Jean-Guy et Rémi / Louiselle et la Famille
Renaud et Régis Richard / Yolande Coulombe et Pierre Marquis
Denise Sirois (4e) / Son époux Clément Landry
Marielle Murray (20e) / Claudette Murray et Zénon Fortin
Lumina Bérubé / Jenelle Bouffard et Michelle Côté
Cécile Durette / Huguette et Céline
 LAMPES DU SANCTUAIRE: KÉVIN RICHARD PAPINEAU, PRISCILLE THIBAULT


PAS DE MESSE DU 21 AU 24 MAI : RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES

Sam 25

16h00

ONCTION DES MALADES

BÉATRICE TRUCOTTE, ROGER BOUFFARD ET GABRIEL CANUEL
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Lionel Santerre (20e) / La Famille
Corinne Villeneuve (5e) et Ernest Bernier (21e) / Richard et Nicole
Réjean Boucher / Sa conjointe Maryse Gauthier
M. Mme François Poirier / Les enfants
Andrée Pelletier / Jean Philibert
Carol Gauthier / Son épouse et les enfants
Honneur à Jésus, Marie et Ste-Anne / Une paroissienne
Dim 26

10h30

ONCTION DES MALADES

DAVID SIMARD ET CLAUDETTE PERREAULT
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Georges Philibert (5e) / Céline et les enfants
M. Mme Antonio Harrisson / Monette
Lucien Tremblay / Céline et Germain
Joyce Laflamme / Son amie Chantale
Jean-Marc Lizotte (1er) / La Famille
Danielle Canuel / Son époux Ghislain Labrie
Parents défunts de Thérèse Giroux
Honneur à St-Jean-Paul II et St-Jean XXIII / Nicole Lemieux
SAINTE – PAULE
Dim19

09h00

Parents défunts de Jocelyne Pelletier
Dim 26

09h00

ONCTION DES MALADES

Parents défunts de Réginald Lizotte
SAINT – RENÉ
Dim 19

10h30

Roland Martel / La Famille
Dim 26

10h30

ONCTION DES MALADES

Pour faveur obtenue / Yvon et Jeannine

SAINT – LUC
Dim 19

09h00

À la Ste-Vierge pour faveur obtenue / Un paroissien
Parents défunts Familles Truchon et Labrie / Renée et Renaud
Dim 26

09h00

ONCTION DES MALADES

Richard Labrie / Micheline et Michel Pâquet
Odette Chouinard / Daniel
LAMPE DU SANCTUAIRE : JACQUELINE ET PAUL-ÉMILE PÂQUET
VOS OFFRANDES / Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
4 et 5 mai:
1 255.70$
BUREAU FERMÉ LUNDI LE 20 MAI – JOURNÉE DES PATRIOTES
NOUVEAUTÉ
La Fabrique vous offre désormais le service de paiement par Interac.
À NOS PRIÈRES
 Viateur Bérubé, conjoint de Marthe Desrosiers, décédé le 30 avril à l’âge de
72 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de sa Famille !
Samedi 1 juin de 10h00 à 15h30 à deux
endroits : au sous-sol de l’église StJérôme et dans le garage du presbytère
de St-Rédempteur aura lieu le marché aux
puces de la Fabrique.
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE MATANE
Les organisateurs vous invitent à une conférence mercredi le 22 mai à 19h30
sujet : « Conception, création et agencement de jardinières. Idée et tendance
pour 2019 » avec Manon Ouellet, propriétaire des Serres de la Baie à Baie-desSables (tirage d’une carte de saison des Jardins de Métis)

ONCTION DES MALADES
À compter de samedi prochain, nous
dispenserons l’Onction des malades dans le
cadre de la messe dominicale en chacune de nos
9 paroisses.
Nous invitons donc les personnes malades et/ou
âgées à venir recevoir - sans gêne et sans crainte
- cette délicatesse de notre Seigneur.
Nous rappelons que ce sacrement est destiné
exclusivement aux malades et aux personnes
avancées en âge.
Donc, si vous avez 55 ans et que vous êtes en santé, l’heure n’est pas
encore venue pour vous ! Par contre, si vous avez 83 ans, et même si
vous êtes bien portant(e), il serait normal que vous demandiez à recevoir
l’Onction.
De même, si vous avez 33 ans et que vous êtes présentement en chimio
ou en radiothérapie, ce sacrement vous est tout spécialement destiné; il
vous donnera force et paix dans votre épreuve.
N.B.

Afin de n’oublier personne, nous demandons à ceux et celles qui
désirent recevoir l’Onction de s’asseoir à l’avant.

Samedi 25 mai à 16h00 :
Dimanche 26 mai à 09h00 :
Dimanche 26 mai à 10h30 :
Dimanche 2 juin à 09h00 :
Dimanche 2 juin à 10h30 :

Les Capucins & Matane
Saint-Luc & Sainte-Paule
Matane & Saint-René
Saint-Adelme & Grosses-Roches
Sainte-Félicité & Les Méchins

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, disait le vieux sage de la Bible,
quelque peu désabusé (Qohélet 1,9). Il avait un peu raison, car la
nouveauté radicale est rare. Bien sûr, les
voitures électriques vont changer quelque
chose et protéger l’environnement. Mais une
voiture reste une voiture qu’elle soit propulsée
par une pile au lithium ou par le pétrole... Bien
sûr, mon téléphone portable me présente des
images instantanément... Mais à part la vitesse,
l’être humain a toujours aimé et créé des images, comme on le voit sur
les murs des grottes de Lascaux...
La vraie nouveauté
La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni
même de ce qu’on fait, mais de ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte
par Jésus à ses disciples. Il veut faire d’eux une humanité nouvelle,
formant une communauté de vie nouvelle. C’est pourquoi il leur
communique son propre Esprit, son énergie intérieure qui peut tout
renouveler et qui permet d’aimer à la manière même de Jésus : Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres comme je vous ai aimés (Jean 13,34). Jésus va plus loin: le signe
distinctif de ses disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des
autres, ou à adopter un régime alimentaire différent des autres, mais à
vivre des rapports nouveaux les uns avec les autres : Ce qui montrera à
tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns
pour les autres (Jean 13,35). Un ancien texte datant de la fin du 2e siècle
essaie de faire comprendre à un païen ce que sont les chrétiens :
Les chrétiens ne se distinguent des autres Hommes ni par
le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Ils se
conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture
et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois
extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de
vivre. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et
supportent toutes les charges. Ils se marient comme tout le
monde et ont des enfants. Ils aiment tout le monde. On les
insulte et ils bénissent, on les outrage et ils honorent.
Les petits pas de la nouveauté
Mon amie Thérèse me racontait ceci. Quelque temps après avoir
rencontré un de ses neveux aux funérailles de son mari, elle lui
téléphona pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. En lui parlant, elle
lui suggéra : « Écoute Stéphane, si tu es d’accord, demain, je prends le
métro, je vais te rejoindre et nous allons dîner ensemble. Si nous
voulons rester proches, il nous faut créer des rencontres! » L’expression
m’a frappé : « créer des rencontres ». Oui, nous avons le pouvoir de
créer! Et surtout de créer ce qui compte vraiment : « créer des
rencontres » où nos relations se nourrissent et s’approfondissent.
Georges Madore
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Avec l’arrivée des beaux jours, les concessionnaires d’un lot au
cimetière de Matane et de Petit-Matane sont invités(es)
à venir jeter un œil sur celui-ci. A-t-il besoin d’un peu
d’amour ? D’un rattissage ? Du redressement du
monument ? Nous comptons sur vous pour que nos
cimetières continuent d’être sécuritaires et accueillants.
Gaston Roussel, directeur

