SEMAINE DU 30 JUIN 2019
CŒUR-IMMACULÉ-DE-MARIE – MATANE
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-Jos, 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
 LAMPES DU SANCTUAIRE: MARIE-REINE LAROUCHE - CHRISTINE ST-PIERRE - GISÈLE BLOUIN



PAS DE MESSE LES MARDIS POUR TOUT LE MOIS DE JUILLET

Mer 03

09H00

Parents défunts de Ghislaine Deschênes
Marguerite Gagné / Les Filles d’Isabelle
Jeu 04

16H00

Philippe Blouin / Monique Tremblay
Patrick Raymond / Andrée Savard
Ven 05

16H00

Parents défunts Famille Deschamplain / Gustave Côté
Parents défunts Familles Lacroix et Gagné / Lisette Lacroix
Sam 06

16H00

Denise et Gérard Harrisson / Régente
Norbert Lepage / Ghislaine
Léonard, Ernestine et France / Lise Gagnon
Parents défunts Famille Durette / Nicole
Dim 07

10h30

Gilberte Thibault / Marthe Thibault
St-Jude pour faveur obtenue / Carmen
Rose Simard, Hector, Victor Imbeault / Colette Imbeault
Adèle Caron Truchon / Dany St-Pierre
Louis-Philippe Tremblay / Sa Famille
Jeannot Fortin / Linda Corbin
Henriette Truchon et Micheline Côté / Denise Truchon
SAINT – LUC
Dim 30

09h00

Edwina Côté / La Famille
Gonzague Labrie / Son épouse Paule-Andrée et les enfants


LAMPE DU SANCTUAIRE

Sam 06

: COLETTE FORTIN

19h00
RICHARD GAGNON DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Gérard Labrie / Son épouse et ses enfants
Parents défunts Famille Gauthier / Solange
Richard Labrie / Jocelyne et les enfants
SAINTE – PAULE
Dim 30

09h00

Jeannette Lefrançois / Louis G. Audette
Dim 07

09h00

Georgette Lefrançois / Ghislaine Lefrançois et Émilien Labrie
À NOTER :

Le cumul des quêtes dominicales de l’été pour la paroisse
C.I.M. de Matane vous sera donné sur le Feuillet du 18 août.

SAINT – RENÉ
Dim 30

10h30

Parents défunts Famille Jean-Louis Martel / Odette et Jean-Marc
France, Linda et Nathalie / Leur tante Ginette Truchon
Dim 07

10h30
GEORGETTE LEFRANÇOIS DONT C’EST L’ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

BAPTÊMES CÉLÉBRÉS CHEZ-NOUS
 Angelo, enfant de Pierre Frédéric Verge et Jennifer Paez Chiquillo.
 Antoine, enfant de Pierre Frédéric Verge et Jennifer Paez Chiquillo.
 Emma, enfant de Dany-Dave Chouinard et Véronique Gauthier.
Bienvenue à vous chers enfants et félicitations à vos parents !
À NOS PRIÈRES
 Hector Desrosiers, fils d’Ulric Desrosiers et Alice Lamarre,
décédé le 29 mai à l’âge de 87 ans. (Matane)
 Claude Perron, fils de Charles Perron et Georgianne Boucher,
décédé le 27 mai à l’âge de 79 ans. (Ste-Félicité)
 Jean-Rock Boulay, fils d’Alexis Boulay et Rose Dubé, décédé
le 28 mai à l’âge de 46 ans. (Matane)
Notre sympathie aux membres de leurs Familles !
MARCHÉ AUX PUCES DE LA FABRIQUE SAINT-LUC
Le marché aux puces de la Fabrique de St-Luc aura lieu au début août. Si vous
avez des objets à donner, vous pouvez communiquer avec les marguilliers. Il y
aura aussi la vente de hot-dogs pour le dîner. La date sera affichée en juillet.
On compte sur votre soutien. Denis Martel, président 562-0923 / Steeve
Bouffard, v-p 562-4318 / Nathalie Simard 562-5933 / Renaud Truchon 562-5192
Robert Simard 562-7976 / Jean Blouin 562-0902 / Josée Murray 562-1750.
BINGO AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE À 19H15 TÉLÉPHONE : 418-566-0183
Les dimanches :
La Fabrique Cœur-Immaculé-de-Marie.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR QUE MON PASTEUR SOIT HEUREUX ?
Les hommes de mon âge, ceux du ‘baby boom’, n’ont pas ou peu
l’habitude d’extérioriser ce qu’ils ressentent. Nous avons été moulés en
une époque où l’expression de nos sentiments se manifestait davantage
par l’action que par la parole. Heureusement pour eux et pour les leurs,
les hommes des générations X et Y sont et seront plus habiles à
verbaliser leurs états d’âme, leurs peurs, leurs souffrances, leurs
attentes.
Aujourd’hui, je vais tenter (et j’avoue que cela me demande un réel
effort) d’exprimer ce qui peut rendre un prêtre heureux ou malheureux.
Pourquoi faire cet exercice alors que je ne suis plus des vôtres ? Parce
que je crois, parce que j’espère que cela pourra vous aider à rendre
« gratifiant et constructif » le ministère des prêtres qui auront la joie de
vous servir après moi.
Sans qu’il n’y ait gradation dans leur ordre d’importance, voici quelques
facteurs qui pourront être déterminants dans le bien-être de vos futurs
pasteurs :



PRÉVENANCE ET DÉLICATESSE
Il serait souhaitable, voire bien charitable, que les leaders et organismes
œuvrant au sein des paroisses et de la région pastorale, avant qu’ils ne
fassent la liste de leurs attentes, signifient au nouveau pasteur leur
pleine et entière collaboration et leur volonté de faciliter au mieux son
ministère.
Le curé, n’étant pas un extraterrestre, apprécie comme quiconque les
délicatesses qui lui sont prodiguées; par exemple : au jour de son
anniversaire de naissance ou d’ordination, à la fête des Pères, à Noël,
etc. Il aura ainsi le sentiment d’être apprécié et reconnu par ceux et
celles à qui il se voue à la limite de ses forces.



UNITÉ DANS LA FAMILLE
Le pasteur est le père spirituel d’une grande Famille. Reconnaissant les
couleurs distinctes des communautés chrétiennes qu’il sert, il n’en
éprouve pas moins un grand bonheur de voir ces dernières se donner la
main et concerter leurs énergies afin que leur unité et leur solidarité
deviennent signes de leur appartenance au Christ.
Vous savez, il n’y a rien de plus décevant et de plus déconcertant pour
un prêtre que de voir les membres de sa Famille se jalouser, se diviser,
ou pire encore, refuser de s’asseoir à la même table…



OUVERTURE AU CHANGEMENT
La nomination d’un nouveau pasteur est, pour les communautés qui
l’accueillent, une belle opportunité pour faire un bout de chemin et
avancer vers de nouveaux pâturages.
Il est tellement dommage – et cela arrive trop souvent – que l’on éteigne
l’enthousiasme du nouveau curé par des formules comme celles-ci : « Ici
on n’aime pas le changement… » Eh oui, on m’a dit cela !
Alors, bénissez plutôt le Seigneur que votre pasteur ne soit pas un clone
de ceux qui l’ont précédé. La vie appelle à évoluer. Avancez au large
avec votre pasteur et faites-lui confiance; il n’est pas là pour vous
perdre…



SOYEZ GÉNÉREUX
Rien de plus épuisant que de quêter !
Pourquoi faut-il qu’un prêtre doive prier, voire supplier ses gens de faire
leur part afin d’assurer la vitalité de « LEUR » communauté ?
Soyez généreux mes amis(es) ! Non pas parce que le curé est fin ou
pour toutes sortes d’autres considérations, mais simplement parce que
vous vous sentez responsables et redevables des dons que Dieu
vous a faits.



SERVIR LA GLOIRE DE DIEU
Lorsqu’un nouveau pasteur prend charge, il se trouvera toujours un ou
quelques individus qui se sentiront menacés de leurs prérogatives, de
leurs petits pouvoirs… Eh oui, consciemment ou non, nous ne travaillons
pas tous pour la plus grande gloire de Dieu !
Et ces personnages, le plus souvent narcissiques, et que je qualifierais
de « petits seigneurs », feront des pieds et des mains pour conserver
leur « popularité », parfois même allant jusqu’à dénigrer ou saboter le
travail du nouveau pasteur.
Soyez vigilants(es) ! Si vous êtes témoins d’un tel comportement,
avisez ces contrevenants et rappelez-leur que le pasteur est donné à
une communauté pour la conduire au nom de Celui-là seul qui mérite
d’être adoré…
Voilà quelques comportements, quelques attitudes qui me semblent
pouvoir faciliter la tâche et favoriser le bien-être de ces hommes de Dieu
qui accepteront de vous servir de leur mieux dans les années et
décennies à venir. À vous d’en faire ce que bon vous semble.
Fraternellement vôtre,
Normand, votre ex-curé

