SEMAINE DU 16 JUIN 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
Sam 15

16h00

Parents défunts de Fernande Verreault
Jacques Coll / Sa fille Mona
Rosaire Poitras (5e) / Son épouse Oda et ses enfants
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 et Harrisson / Vianney & 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
 LAMPES DU SANCTUAIRE: LOUISELLE VIGNOLA, MARIE NORMAND, RAYNALD CÔTÉ
Mar 18

16H00

Jean-Clément et Marguerite Fournier / Leurs filles Sylvie et Johanne
Pour faveur obtenue S.V. / Une paroissienne
Mer 19

9h00

Parents défunts Famille Lévesque et Marcel Chenel / Solange
Pour faveur obtenue S.V. / Une paroissienne
Jeu 20

16H00
ST-LOUIS FOURNIER DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Pour faveur obtenue S.V. / Une paroissienne
Ven 21

16H00
JEAN-GUY LEVESQUE DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Omer Gilles Murray (20e) / Son épouse et ses enfants
Sam 22

PAS DE MESSE

Dim 23

10h30 L A FÊTE- DIEU PO UR TOUTE L A M ATANIE
BOBY OUELLET ET GISÈLE BÉLANGER
DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Aliette Thibault et Réginald Dufour / Monette
Geneviève Marceau / Sa mère
Réal Ouellet / Famille Ouellet
Roger Ouellet et Cécile Bérubé / La Famille
Ovila Lévesque / Bibiane Cantin
Pierre-Louis Gauthier / Rose-Alice Desrosiers
Mme Désiré Caron / Lucie Dugas (Ste-Félicité)
Louis L’Italien / Sa fille Pauline (Les Méchins)
En action de grâce / Famille de Gaby et Lise (St-René)
SAINT – LUC
Dim 16

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




DIMANCHE LE 23 : FÊTE-DIEU À 10H30 À MATANE

LAMPE DU SANCTUAIRE

: ELIANNE BOUFFARD
SAINTE – PAULE

Dim 16

09h00

Une paroissienne



DIMANCHE LE 23 : FÊTE-DIEU À 10H30 À MATANE

SAINT – RENÉ
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



DIMANCHE LE 23 : FÊTE-DIEU À 10H30 À MATANE

VOS OFFRANDES / Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
1 et 2 juin : 1 267.45$ MERCI !
À NOS PRIÈRES
 Gilles Carrier, conjoint de Jeannine Banville, décédé le 26 mai à l’âge de 76
ans. (Ste-Félicité)
 Gertrude D’Auteuil, conjointe de feu Luc Bérubé, décédée le 28
mai à l’âge de 93 ans. (Matane)
 Patrice Jean, ami de Mme Sylvia Côté, décédé le 23 mai à l’âge
de 81 ans. (St-René)
 Madeleine Guimont, conjointe de feu Bernard Plante, décédée le 23 mai à
l’âge de 88 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE MATANE
Conférence mercredi le 19 juin à 19h30 au sous-sol de notre église. Sujet : « La
pivoine, reine de nos jardins » avec Rock Giguère, auteur et conférencier.
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H15 TÉLÉPHONE : 418-566-0183
Les dimanches :
La Fabrique Cœur-Immaculé-de-Marie.
FABRIQUE DE ST-LUC
La paroisse de Saint-Luc manque de lampes du sanctuaire.
À compter du 6 juillet, les messes seront célébrées les samedis à 19h00.

LA FÊTE-DIEU DANS LA MATANIE, UN RENDEZ-VOUS !
Depuis que je suis en charge de communautés chrétiennes, j’ai voulu
que la Fête-Dieu soit aussi la fête pour tous ceux et celles qui s’efforcent
de vivre en communion avec Lui.
Cette année, en ce 23 juin, la fête aura un caractère tout particulier pour
moi. Eh oui ! Ce sera la dernière fois que je présiderai la prière des
miens comme curé.
J’aimerais beaucoup, avant de vous quitter, que nous puissions
ensemble bénir le Seigneur pour ce qu’Il nous a donné de vivre
ensemble durant ce triennat.
Je vous convie donc, frères et sœurs bien-aimés, à cette action de grâce
qui se tiendra en l’église de Matane à 10H30.
Normand, ptre
PÈRES, GRANDS-PÈRES ET CIE
Dans le langage courant, le mot père a deux sens : celui de géniteur ou
de père biologique, et celui de chef de famille, responsable de
l’éducation et symbole de présence, d’amour et de responsabilité.
Ordinairement les deux réalités vont ensemble mais pas toujours.
Parfois le père biologique est inconnu et ne sera jamais connu; parfois il
est absent pour de multiples raisons : séparation, divorce, maladie. Dans
les familles désunies et reconstituées d’aujourd’hui, il arrive souvent que
le père voie ses enfants aux quinze jours alors que certaines fonctions
paternelles sont assumées par le conjoint de la mère. Situations
complexes et difficiles.

Par bonheur, il y a aussi les grands-pères lesquels, plus dégagés, plus
libres, moins stressés se révèlent parfois des figures magnifiques de
tendresse et de sagesse. J’ai vu bien des hommes qui avaient été des
pères médiocres se révéler des grands-pères formidables. Un grandpère, c’est souvent un père qui a compris, qui s’est finalement laissé
éduquer par ses enfants et qui a laissé l’amour surnager sur les autres
fonctions de la paternité.
Lors de la fête des pères, chacun, chacune de nous est invité(e) à faire
retour vers son père, à le comprendre autrement, à le découvrir dans sa
vérité d’homme, avec les qualités et les limites qui sont les siennes. La
paternité, comme la maternité, est un symbole puissant de Dieu, de sa
bonté, de la source de la vie, de la permanence de l’amour. Dire merci à
son père, dire merci à son grand-père, c’est aussi s’accepter soi-même
et apprendre à devenir parent à son tour.
Faire cela une journée dans l’année, ce n’est pas un luxe, mais plutôt
une vraie chance. Fêtez votre père de tout votre cœur.
André Beauchamp

QUE VIENNE CE JOUR
Que vienne ce jour, Seigneur,
où prendront fin les querelles de clocher
et où tous ceux et celles qui t’aiment
travailleront main dans la main
à semer partout la paix, la justice et l’amour.
Que vienne ce jour, Seigneur,
où nos richesses et nos différences,
notre histoire et notre créativité
seront au service de l’unique Évangile
qui sera la lumière pour toute l’humanité.
Que vienne ce jour, Seigneur,
où tous les baptisés écouteront ta voix
et t’ouvriront leurs portes
pour prendre le repas ensemble,
toi avec eux et eux avec toi.

