
 
 
 

 

5 MAI 2019 
3E

 DIMANCHE DE PÂQUES – C 
 

Chants pour notre célébration  
Entrée :    
Alléluia, Alléluia, Jésus est ressuscité! 
Alléluia, Alléluia, Le Seigneur est vivant! 
Offertoire   Orgue 
Communion    
1.Depuis l’aube où sur la terre  3.Tu cherchais les misérables, 
Nous t’avons revu debout   ton amour allait partout 
Tout renaît dans la lumière  Viens t’assoir à notre table 
O Jésus, reste avec nous!   O Jésus, veille avec nous! 
5.Au delà de ton Calvaire, 
Tu nous donnes rendez-vous. 
Dans la joie, près de ton Père, 
O Jésus, accueille-nous. 
Sortie : C’est le mois de Marie. 

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 



 
 
 

 

La collecte annuelle aura lieu le 12 mai dans toute la diocèse de Montréal. 
Des enveloppes à cet effet sont à votre disposition. 
 

Bientôt les  
Premières communions  

Nos jeunes qui ont suivi les parcours de catéchèse ont bien hâte de vivre 
une nouvelle étape de leurs vies avec Jésus-Christ. Les jeunes du 
deuxième parcours de catéchèse feront leur première communion le 5 et 
12 mai à 14h00.  
 

Rencontre des catéchèse 
Les rencontres de catéchèse pour les jeunes qui se préparent à la 
Confirmation auront lieu samedi 4 mai à 18h30 au sous-sol du presbytère, 
Porte B. 
 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de mai  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois de mai, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Solange Lemire-Léger. La lampe 
de Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de 
Marie-Paule Hamelin. 
 

Invitation au partage de l’Évangile 
Rien de mieux pour approfondir votre foi ou pour la raviver que de 
participer régulièrement à un groupe de partage d’Évangile. À partir du 29 
janvier 2019, chaque deux mardi, de 13h30 à 14h30 à la Résidence Le 
Patrimoine (1120, rue Liébert – 4eme étage)  Information 450-936-1065. 

 

Vers le Père… 
M. Marc Hamel ( 26 avril 2019) 
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Le Comptoir de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul est ouvert tous les 
mercredis de 11h00 à 15h00. Bienvenue à tous! 
 

Profession de Foi 
Dimanche dernier le 28 avril, à la messe de 11h00 nous avons vécu la 
célébration de la Profession de Foi. Nous tenons à remercier les parents 
ainsi que nos jeunes qui se sont bien préparés à vivre cette rencontre 
importante. Nous adressons un grand merci à tous les catéchètes : Édith, 
Christian, Claudette (chantre), Denis (organiste) et bien sûr Madame 
Ghislaine Picard qui s’occupe avec joie et affection de tous nos enfants. 
Merci à vous tous! 
 

Avril 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

NTENTIONS DES MESSES DU 4 AU 12 MAI 2019 
Samedi 4 mai 2019  –Temps Pascal ou Bienheureuse Marie-Léonie Paradis 
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 

Raymond Archambault – offrande aux funérailles 
Robert Daly – Sylvie Legault 
Claude Archambault - Lyne 
Laurette et Raymond Chandonnet – leur fils Sylvain 
Rose Lortie Corbeil – Jean-Paul et ses enfants 
 

Dimanche 5 mai 2019 – 3e Dimanche de Pâques - C 
9h30 Église Karine Coune – Carole Ordines 
9h30 
9h30 
9H30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Paulette Jasmin – Francine Desjardins 
Edouard Roy – Mariette Allaire 
1er Lise Bison – Roger Cantin 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 
Clément Blondeau – son épouse et ses enfants 
11ème ann. Marc Testa – sa famille 
Danny Petti – ses parents 
6e ann. Rolland Beauchamp – son fils Mario 
 

Lundi 6 mai 2019 – Saint François de Laval  –  
7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 

Michel Bélisle – Mathieu Moskaluk 
Annie Archambault – sa mère 

   
Mardi 7 mai 2019 –Temps Pascal 

7h30 
 

Chapelle 
 

Mignonne Decoste – offrande aux funérailles 
 

Mercredi 8 mai 2019 –Temps Pascal   
7h30 
 

Chapelle 
 

Jean-Pierre Hameury – offrande aux funérailles 
 

Jeudi 9 mai 2019 –Temps Pascal   
7h30 Chapelle Clément Blondeau – offrande aux funérailles 

 
Vendredi 10 mai 2019  –Temps Pascal   

7h30 
 

Chapelle 
 

Monique Lussier – offrande aux funérailles 

Samedi 11 mai 2019 –Temps Pascal -C  
7h30 
17h00 

Chapelle 
Église 

Père Bruno Prescott – offrande aux funérailles 
Jeannine Bissonnette – Michel Pitre 
 

Dimanche 12 mai 2019 –  4e Dimanche de Pâques - C 
9h30 Église Gisèle Archambault – Lyne 
9h30 
9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Denise et Jaki Ordines – la famille 
Raymond Belisle – Francine Desjardins 
Laura, Laurette et Annie – leur famille 
Réjeanne et Fernand Boucher  - Micheline et Claude 
Clément Blondeau – son épouse et ses enfants 
Thérèse Sfeir et Joseph El-Khoury, Mathieu Wehbe – la 
famille 

 


