SEMAINE DU 23 JUIN 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
Dim 23

10 h3 0

L A F ÊT E - D IE U PO U R T O UT E L A M AT AN I E

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)
 LAMPES DU SANCTUAIRE: COLOMBE GUÉNARD, JEAN-PAUL IMBEAULT, LISETTE LACROIX
Mar 25 et Mer 26
Jeu 27

PAS DE MESSE

16H00

Yolande Turcotte / Jacqueline Gendron et Richard Audeux
Karine Chouinard / Son fils David et sa mamie Françoise
Gratien Simard et Augustin Bouchard / Irène et Paule Simard
Ven 28

16H00

Annette Tremblay / Raymonde et Gérald
Wilbrod Létourneau / Ses enfants
Sam 29

16H00
CLÉMENT BEAUDIN DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jacques Gagnon / Léonie Desjardins
Rosaline Gauthier / Nancy
Paul Simard / Marc, Lison et Yvette
Danielle et Nil Campion / Marie-Claude Campion
Roger Michaud / Sa sœur Jeannine
Dim 30

10h30
CLAUDE GAGNÉ DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jacques Vaillancourt (5e) / La Famille
Réjeanne Ratté / Bibiane Cantin
Angélina Caron, Malcom, Ti- Joe, Yvette Deschênes / Colette I.
Jeanne-Aimée et Christiane Chassé / Roselle Blouin
Thérèse St-Pierre Rioux / Micheline Desrosiers
Joël (41e) Guy (16e) Alain (3e) / Claudette et Mario
Raymond Bourget / Guylaine Vaillancourt et Claude Bourget
SAINT – LUC


LAMPE DU SANCTUAIRE: HENRI VEILLETTE

Dim 30

09h00

Edwina Côté / La Famille
SAINTE – PAULE
Dim 30

09h00

Jeannette Lefrançois / Louis G. Audette
SAINT – RENÉ
Dim 30

10h30

Parents défunts Famille Jean-Louis Martel / Odette et Jean-Marc
France, Linda et Nathalie / Leur tante Ginette Truchon
VOS OFFRANDES / Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
8 et 9 juin : 1 132.92$ MERCI !
BINGO DE LA FABRIQUE AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H15
Tous les dimanches de l’été, sauf le 25 août.

UN DERNIER MOT…
Mon mandat pastoral prend fin ce 23 juin, jour de la Fête-Dieu.
Sachant depuis quelques mois que j’allais quitter la Matanie,
j’ai œuvré avec l’abbé Auguste, Diane et Gaétane, mes trois
merveilleux Acolytes, pour que nos communautés adoptent un
mode de fonctionnement missionnaire, qu’elles soient de plus en
plus autonomes et de moins en moins dépendantes de la
gouverne d’un pasteur de proximité.
Déjà, nous avons franchi des pas importants dans cette prise
en charge des divers aspects de la mission : nous avons nommé
des leaders pastoraux pour cinq de nos communautés qui
travailleront à assurer, avec le pasteur dont le champ d’action sera
de plus en plus large, la vitalité de leur communauté respective.
Nous avons également désigné des responsables locaux pour
l’initiation chrétienne de nos enfants, d’autres qui verront à ce que
les membres de nos communautés puissent célébrer leur foi et se
nourrir à la Parole et au Pain de vie malgré la diminution certaine
des rassemblements eucharistiques, et enfin, d’autres qui
assureront une présence et un soutien auprès des malades et de
tous les organismes et associations qui œuvrent au mieux-être de
nos collectivités.
De plus, nous avons formé et mandaté trente-quatre des vôtres
pour assurer le ministère de la présidence des Assemblées
Dominicales de la Parole.
Comme prêtre et pasteur, je suis fier et heureux de la mise en
place et de la réception faite à tous ces services visant à faire
« atterrir » l’inspiration merveilleuse, et combien fidèle à l’esprit de
la première communauté chrétienne, d’une communauté de
croyants et de croyantes qui mettent en commun leurs forces et
leurs talents pour garantir la transmission, la célébration et
l’incarnation de leur foi en Jésus ressuscité.
Cette fierté et ce bonheur, je les partage avec vous tous et
toutes qui portez quotidiennement dans votre prière cette
nécessaire adaptation de vos communautés aux contingences
actuelles ainsi que les femmes et les hommes de chez nous qui
s’y investissent cœur et âme.
Je vous demande instamment de continuer à manifester votre
soutien spirituel, fraternel et financier pour que la mise en œuvre
de ces services communautaires se déploie et se consolide; car,
disons-le ouvertement, les structures pastorales nouvelles et les
services qui en découlent auraient beau être les mieux adaptés
aux besoins, s’ils ne se voient pas soutenus et encouragés par
l’ensemble des membres d’une communauté, leur viabilité en sera
compromise.

À quelques heures de mon départ, je prie le Seigneur de
vivifier par son Esprit tout ce que nous avons bâti ensemble. Je le
prie aussi de bénir la nouvelle Équipe pastorale et tout
spécialement Auguste, votre nouveau pasteur. Ils sont
bienveillants et encore pleins de cette énergie que je n’ai plus.
Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous et que son Règne
s’établisse fermement en vous et par vous.
Bienheureux de vous avoir servis,
Normand, ptre

P.S.

Pour ceux et celles que cela intéresse : à compter de
l’automne prochain, je donnerai de la formation sur tout le
territoire du diocèse aux personnes désireuses de servir
leur communauté chrétienne en présidant les Assemblées
Dominicales. Je formerai également les ministres laïcs qui
présideront les funérailles. Je ferai aussi du ministère
dominical dans les paroisses avoisinantes. Comme vous
voyez, je prends ma retraite « comme curé » mais je
continuerai de servir le Seigneur et l’Église au meilleur de
mes talents et capacités.

PAIEMENT DE VOTRE CAPITATION POUR L’ANNÉE 2019
Il n’est jamais trop tard pour vous acquitter de votre part de
responsabilité financière envers votre paroisse.
Il vous suffit de compléter et découper le coupon ci-dessous et d’y
annexer votre chèque et d’insérer le tout dans une enveloppe cachetée
et la déposer dans la quête ou l’apporter au bureau de votre Fabrique.
Vous pouvez également payer votre dîme par Interac au bureau.
Nous vous remercions à l’avance de vous acquitter de cette contribution
essentielle au maintien des services dispensés.
VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE

----------------------------------------------------Madame :

_________________________________________

Monsieur : _________________________________________
Adresse :

_________________________________________

Code postal : _______
Capitation :




_______ Tél : (418) _____________
100.00$ couple
50.00$ personne majeure seule

J’ajoute un don à la mesure de mes moyens : ____________$
Je désire un reçu pour fins d’impôt:

oui non

