SEMAINE DU 9 JUIN 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
Sam 08

16h00

Parents défunts de Carolle Lévesque
Léonard et Sylvie Caron / La Famille Caron
Régis Bergeron / Jean Philibert
Alice et Roland Bouchard / Paule et Yves
Antonio Lamarre / Jeannine Michaud
Dim 09

10h30
MARIE-LUCE DECHAMPLAIN, BERTHIER HAMILTON ET VALÈRE GAGNÉ
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Roland Côté (10e) / Son épouse et ses filles
Paulo et Jean / Monique
Marie-Élise et Félicien Thibault / Céline et Germain
Lucie Lapointe / Rose-Alice Desrosiers



LAMPES DU SANCTUAIRE: GÉRALDINE PHILIBERT, MARIAL BOUFFARD, GAÉTANE DESROSIERS

Mar 11
Mer 12

PAS DE MESSE – ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PRÊTRES

9h00

En l’honneur de la Ste-Vierge / Robert Thibeault
Parents défunts Familles Desrosiers et Caron / Jeannine et Alexis C.
Jeu 13

16H00

Gilles et Alain Dubé / Leur frère Herman
Parents défunts de Simone Caron
Ven 14

16H00

Parents défunts de Georges Carrier
St-Jude pour faveur obtenue / Gabrielle Lavoie
Sam 15

16h00

Parents défunts de Fernande Verreault
Jacques Coll / Sa fille Mona
Rosaire Poitras (5e) / Ses filles Jocelyne, Rosette, Gisèle
Béatrice Vallée / Jean-Claude St-Pierre
Jean-Paul Otis (17e) / Son épouse Nicole, Sonia et Tony
Parents défunts Familles Blanchette et Coll / Réjeanne et Jean-Marc
Yvonne Boucher Fillion (25e) / Pauline Fillion
Gilles Forbes / Gisèle et la Famille
Dim 16

10h30

M. Mme Ernest Villeneuve / Leur fille Céline
Maurice Murray / La Famille
Denise Raymond (2e) / Réginald et ses enfants
Marc Gardner / Janelle et les enfants
Parents défunts Familles Gauthier & Harrisson / Vianney et Gabrielle
Claude Harrisson / Francine et les enfants
Thérèse Desrosiers / Rose-Alice Desrosiers
Jean-Paul et Maxime Durette / Louisette et les filles
Raoul Gauthier et Michel Richer / Ida Coulombe et Linda Gauthier
SAINT – LUC
Dim 09

09h00
Parents défunts Familles Gauthier et Blouin / Pâquerette

Rita St-Gelais / Irène Fortin



LAMPE DU SANCTUAIRE

Dim 16

: POUR LA BONNE SAINTE-ANNE

09h00

Guy Bernier / Suzelle et les enfants
Léonard Martel / Son épouse Marielle et ses enfants
Parents défunts Familles Côté et Bouffard / Élianne et les enfants
Wilfrid et Mireille Gauthier / Simone Labrie
SAINTE – PAULE
Dim 09

09h00

INSTALLATION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

Adrien Pelletier / Alberte Labrie
Stanilas Desjardins / Simone et Gilles Desjardins
Dim 16

09h00

Une paroissienne

SAINT – RENÉ
Dim 09

10h30

INSTALLATION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

Réal Michaud (5e) / Son épouse Jacqueline
Dim 16

10h30

Les Familles Gauthier et Pâquet / Adalberthe et Jean-Paul
Mario Roy / Son épouse Joanne et les enfants
Estelle Murray et Cyril Truchon / Suzanne et Louis-Marie
VOS OFFRANDES / Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
25 – 26 mai : $
À NOS PRIÈRES
 Gilbert Dionne, fils de Philippe Dionne et Marie-Louise Lavoie, décédé le 14
mai à l’âge 73 ans. (Matane)
 Edmond Dion, conjoint de feu Georgette Tremblay, décédé le 12 mai à l’âge
de 93 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
NOUVEAU SERVICE
La Fabrique vous offre le service de paiement par Interac.
AFÉAS DE ST-RÉDEMPTEUR
Mercredi 12 juin 19h30 : assemblée générale annuelle et élection au sous-sol
de l’église. Prochaine activité : L’ACTI-FÊTE le dimanche 25 août.
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H15 TÉLÉPHONE : 418-566-0183
Les dimanches :
La Fabrique Cœur-Immaculé-de-Marie.
COLLECTE DE BOUTEILLES À SAINT-LUC
La Fabrique de St-Luc organise le 8 juin prochain une collecte de
bouteilles vides. Des bénévoles passeront à vos portes dès 9
heures. Vous pouvez aussi apporter vos bouteilles directement à
l'église. Merci de votre appui pour maintenir les activités dans
notre église.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PRÊTRES
Mardi prochain, le 11 juin, tous les prêtres diocésains sont convoqués
par leur évêque à leur assemblée annuelle.
En 1980, année de mon ordination, nous étions plus de cent prêtres
rassemblés dans un amphithéâtre du CEGEP de Rimouski. J’étais fort
intimidé par cette assemblée de messieurs en veston-cravate qui, pour
la plupart, avaient l’âge de mon père.
À cette époque, nous avions encore des effectifs suffisants pour
assurer une présence de proximité auprès des nôtres. Mais déjà l’on
commençait à percevoir la disette qui se manifestait par le peu d’entrée
au Grand Séminaire.
Trente-neuf années plus tard, les messieurs en veston-cravate sont
devenus des grands-pères. Ils se comptent maintenant en dizaines. La
plupart sont retraités. La jeunesse des troupes nous vient maintenant du
Bénin, d’Haïti et de Colombie.
Eh oui, le portrait de notre assemblée s’est métamorphosé !
Et il n’y a pas que notre portrait clérical qui a changé. Notre Église
aussi. Mais Elle demeure encore et toujours habitée et guidée par
l’Esprit Saint; de cela, j’en suis témoin !
En cette fête de la Pentecôte, priez avec moi afin que, prêtres et laïcs
d’ici, ne mettent pas de frein à ce souffle novateur qui, à n’en pas douter,
est à conduire notre Église vers des horizons insoupçonnés, vers un
devenir qui goûtera bon.
Normand, ptre

VIENS, ESPRIT SAINT
Viens, Esprit-Saint, nous conduire.
Conduis-nous dans l’éducation de nos enfants.
Conduis-nous dans la construction de notre société.
Conduis-nous dans nos manières de faire Église.
Viens, Esprit-saint, nous éclairer.
Éclaire-nous lorsque nous ne trouvons plus la juste décision.
Éclaire-nous lorsque nous ne voyons plus comment mieux aimer.
Éclaire-nous lorsque nous avons perdu la route.
Viens, Esprit saint, nous étonner.
Étonne-nous par ton action au cœur des démunis.
Étonne-nous par ta présence là où on ne te croit plus présent.
Étonne-nous par tes invitations à prendre des sentiers nouveaux.

Ils virent apparaître des langues de feu...
C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de
Pentecôte. Les Actes des Apôtres racontent comment les
disciples, encore tout émus de la mort de
Jésus et de ses diverses apparitions, étaient
réunis ensemble dans un lieu appelé
Cénacle.
Après avoir entendu un bruit étonnant, ils
virent apparaître des langues de feu qui se
posèrent sur chacun d'eux. Emplis de
l'Esprit saint, comprenant les mystères de
Dieu, ils se mettent à parler dans toutes les
langues, et se sentent soudain investis d'une nouvelle mission,
celle de répandre la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus.
La Bible est riche de signes et de prophéties qui parlent de cet
événement avant même qu'il ne se produise. L'Ancien Testament
nous révèle ainsi que l'époque troublée du peuple juif durerait
jusqu'à ce que l'Esprit saint soit répandu d'en haut (Isaïe 32,15).
De même, le prophète Joël parle de la venue de l'Esprit saint : "Je
répandrai mon Esprit sur toute chair... Même sur les esclaves,
hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit" (Joël
3, 1-2). Et Jésus lui-même l'avait promis: "Vous recevrez une force
nouvelle" (Actes des Apôtres).
La Pentecôte inaugure le temps de l'Église, elle constitue sa "date"
de naissance. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable
d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en
surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie!
Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur
des guides spirituels!

