5 mai 2019

3e dimanche de Pâques

Une histoire de pêche!
Je ne suis pas un pêcheur mais je
connais bien des histoires de pêche et
je sais aussi que les pêcheurs n'aiment
pas dire qu'ils n'ont rien pris! Car, très
souvent, les poissons pris sont à leurs
yeux plus gros que dans la réalité.
Imaginez des pêcheurs de métier qui
passent la nuit sans rien prendre et se
faire dire : «jetez le filet à droite...»
Comment peut-on croire qu'une
largeur de chaloupe peut faire la
différence? Le poisson n'est pas figé, il
bouge. J'aurais eu l'idée que le
monsieur sur la rive les prend pour des
naïfs. Mais ils font ce qu'il dit et ça
devient une pêche miraculeuse. Voilà
que
la
foi
est
source
ici
d'émerveillement.
Je me rappelle, il y a quelques années, en me rendant dans le bas du fleuve
à hauteur de St-Fabien-sur-mer, quelqu'un m'invite au bord de la mer en
me disant que le «capelan roule»! J'arrive donc au bord de la mer pour voir
cette manne qui arrivait par vague successive déversant sur la rive des
«tonnes» de capelans- les vagues étaient noires de poissons et
effectivement, il pouvait y avoir des tonnes de poissons d'un côté de
chaloupe et pas du tout de l'autre. C'est un phénomène qui se répète à
tous les ans et qui permet de nourrir les phoques et les baleines et
quelques bonnes «entrées» sur nos tables bien apprêtées.
Cette expérience m'a toujours donné depuis un regard plein
d'émerveillement devant ce prodige de la pêche miraculeuse et raffermi ma
foi de croire en la puissance de la nature et de cet inattendu du Seigneur. Il
en produit toujours plus que nos besoins tellement son amour est grand!
Merci aux apôtres d'avoir cru parce que vous êtes devenus de vrais
pêcheurs d'hommes. Même si nous sommes compétents, la grâce de Dieu
peut tout par nous. Merci mon Dieu!
Maurice Comeau, ptre
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MAI EST LE MOIS DE MARIE
PRIÈRE À MARIE
Vierge Sainte,
au milieu de vos jours glorieux,
n'oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté
sur ceux qui sont dans la souffrance,
qui luttent contre les difficultés
et qui ne cessent de tremper leurs lèvres
aux amertumes de cette vie.
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient
et qui sont séparés!
Ayez pitié de l'isolement du cœur !
Ayez pitié de notre foi!
Ayez pitié des objets de notre tendresse!
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient,
de ceux qui tremblent!
Donnez à tous l'espérance et la paix.
Ainsi soit-il

Oh, regardez! le voilà...
Oui, il est de retour. Depuis le temps que nous l’attendions. Il
nous manquait tant.
Mais oui, c’est du soleil que je parle. Il est tellement vital.
Sans lui tout nous manque. Ses rayons nous réchauffent,
nous nourrissent. La vie nous semble plus belle, le travail
plus léger. L’envie de chanter nous prend. Nos jambes sont
légères et doivent se dominer pour ne pas danser. Les petits
enfants redécouvrent un monde nouveau parce que celui
d’avant l’hiver est déjà loin.
Ce matin, j’entendais les oiseaux qui faisaient un vacarme terrible. Je crois qu’eux
aussi voulaient annoncer le retour du soleil. Encore une fois, les perce-neige ont
répondu à ce qu’on leur demandait et ont montré leur tête au-dessus de la
dernière neige.
Tout cela, c’est le soleil qui nous le donne! Tout redevient
beau, neuf. Tout est lumineux. Laissons-le-nous envahir par sa
chaleur, sa lumière pénétrante.
Je comprends pourquoi le Seigneur nous a demandé, après
lui, de devenir « soleil du monde » ! Pervenche.
Chantons la vie nouvelle
L'aube renaît de la nuit
Alléluia !

Bernard St-Onge
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Lampe du sanctuaire

Est offerte aux intentions de :
Pierre Gagné

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Nous ne pourrons jamais rendre les enseignements de l'Église
comme quelque chose de facilement compréhensible
et d'heureusement apprécié par tous.
Prions : Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance
en toi et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre
Sauveur. Écoute ma prière
Offrandes hebdomadaires
28 avril

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

211,65 $
102,00 $
80,50 $
313,65 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10.h
Vendredi
Relâche

4 mai
† Gabrielle Moreau
5 mai
† Carlos Corderio
6 mai
† Stelle Malenfant
7 mai
Intention libre
8 mai
Intention libre
9 mai
Intention libre
10 mai

Messe dominicale
Pierre Gagné
3e dimanche de Pâques
La famille
Bx François de Laval
Alain Malenfant
Temps Pascal
Bse Catherine de St-Augustin
Temps Pascal
Temps Pascal

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.
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