Troisième dimanche de Pâques

5 mai 2019

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

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Sacrement de la miséricorde divine
N'hésitez pas! ...
un prêtre vous accueillera de tout coeur au nom du Seigneur!
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PâqueS, printemps de DIeu
PÂques, printemps du monde
Pâques, printemps du coeur
Pâques de JÉsus-CHrist!

Réjouissons-nous !
Le dimanche, 12 mai, la communion
Dimanche prochain, le 12 mai, à 11 heures, 26
jeunes feront la première de leurs communions : 5
à Ste-Louise-de-Marillac et 21 à St-Françoisd’Assise.
Merci aux personnes qui vont céder leur place
dans l’allée centrale aux familles de ces jeunes.
Ces jeunes se sont préparés en participant à des
parcours catéchétiques dont celui de cette année
« En route avec Jésus ». Bravo à leurs parents qui ont cheminé avec
eux et merci à leurs catéchètes et aides-catéchètes : Luc Rousseau et
Sylvie Dufresne, Monique Tougas et Philippe Vacher, Diane
Larivière ainsi que François Adam.

Le dimanche, 26 mai, la confirmation
Le 26 mai, à 9 h 30, à Sainte-Claire, 13 jeunes
seront confirmés par monseigneur Jean Fortier.
Ils se sont préparés à ce grand jour en
participant à des parcours catéchétiques, dont
celui de cette année « En route avec l’Esprit ».
Bravo à leurs parents qui les ont encouragés tout
au long de leur cheminement et merci à leurs
catéchètes et aides-catéchètes : Lucie Bédard,
Serge Généreux et Charlotte Nkonko.
Prions le Père, le Fils et l’Esprit Saint pour qu’ils soient
inspirés de leur Amour pour en témoigner toute leur vie.
André Lanteigne,
répondant du service à l’enfance pour Mercier-Est

La p'tite pasto: pour les 0-6 ans,
au sous-sol de l'église St-François-d'Assise!
Bienvenue aux petits avec leurs parents.
Prochain rendez-vous: dimanche le 5 mai, à 10h 45
(Entrée: 750 Georges-Bizet)
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DIACRE PERMANENT! MOI ?

Le diaconat
permanent :
un ministère à
découvrir.
"C’est un exemple que je vous ai donné pour que vous
fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous.ˮ
(Jean 13,15)

Vous êtes invité à une soirée d’information à
l’archevêché de Montréal. Si vous êtes marié,
venez accompagné de votre épouse.
Mardi le 14 mai 2019, à 19h.
2000, rue Sherbrooke Ouest / passer par la porte avant,
salle 135 (Métro Guy-Concordia)
La soirée débutera par un moment de prière. Vous aurez
l’occasion de parler avec le répondant diocésain et les différents
intervenants concernant le cheminement diaconal (pastoral,
spirituel, théologique) et avec des diacres et épouses qui
témoigneront de leur vécu.

I

NFO: Michel Poirier

répondant au diaconat permanent
514-925-4300, poste 278

Des funérailles à l’église …
lieu significatif pour les chrétiens!
Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620

SONT ENTRÉES DANS LA MAISON DU PÈRE
Marie-Paule Rancourt, 84 ans, 53e ave. (SC)
Lise Tellier, 84 ans, rue Notre-Dame (SFA)

Qu'elles reposent dans la paix du Christ!
Sincères condoléances aux familles!
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SEMAINE DU 5 MAI 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE

SFA : En mémoire de Paul Lévesque
SC : En mémoire d’Alexandre Poirier
SLM : En mémoire de Mathias Tardif
SAMEDI, 4 mai :
Bienheureuse Marie-Léonie Paradis
Blanc
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
Parents et amis
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Claire Beausoleil
Parents et amis
Yvonne Bossé-Grondines
La famille
16h30 St-François-d’A Jeannine Tanguay
Parents et amis
Stéphanie Rochon
Parents et amis
Patricia Heather
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Famille Mayer
Raymonde Émard
Monique Simard (21e ann.) Son époux et ses enfants
3e dimanche de PÂQUES
Alexandre Poirier (30e ann.)
Sylvain Tancrède
Pierina Gobo-Milevoy
11h00 St-François-d’A. Reconnaissance à la Vierge Marie
Celestino Sani (29e ann.)
Monique Audet
11h00 Ste-Louise-de-M. Jean-Paul Bougie (2e ann.)
DIMANCHE, 5 mai :
9h30 Ste-Claire

Blanc
Sa fille
La famille
La famille
Laurette
Clotilde
Parents et amis
Parents et amis

LUNDI, 6 mai :
Saint François de Laval
Blanc
9h00 Ste-Claire
Pour toutes les personnes dans le besoin Un paroissien
16h30 St-François-d’A. Annette Chabot
Parents set amis
MARDI 7 mai:
Temps Pascal
9h00 Ste-Claire
Régnier Brodeur
16h30 St-François-d’A. Réal Tanguay

Blanc
Parents et amis
Denise Hamelin

MERCREDI, 8 mai : Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin Blanc
9h00 Ste-Claire
Wilfrid Dazé
Parents et amis
16h30 St-François-d’A. Gordon Lowe
Communauté SFA
JEUDI, 9 mai :
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps Pascal
Wilfrid Dazé
Alida Gosselin

VENDREDI, 10 mai :
9h00 Ste-Claire

Temps Pascal
Régnier Brodeur

Blanc
Parents et amis
Parents et amis

LITURGIE DE LA PAROLE

Blanc
Son épouse et sa fille

Des funérailles à l’église …
lieu significatif pour les chrétiens!
Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620
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SAMEDI, 11 mai :
Temps Pascal
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Pierrette Paré-Rivest
16h30 St-François-d’A Annette Brodeur-Tremblay
Dany Marien-Langlois
Yan Blais
16h30 Ste-Louise-de-M. Thérèse Lalonde

Blanc
Parents et amis
Son conjoint
Céline et André
Mamie
Marie-Reine
Parents et amis

DIMANCHE, 12 mai : 4e dimanche de Pâques
Blanc
9h30 Ste-Claire
Nicole Larivée
Thérèse Robillard
Thérèse Bergeron
Ses enfants
11h00 St-François-d’A. Lucette Pelletier
Parents et amis
Gisèle Guilman-Tremblay (11e ann.)
Ses enfants
Personnel du Pavillon Audrey
Une paroissienne
11h00 Ste-Louise-de-M. Angelina Landry
Son fils
Claire Plasse
Parents et amis
Eugène Lemay (22e ann.)
Sa fille Sylvie
19h00 Station-Est
La famille Perrier
Suzanne Gauthier

Christ est ressuscité, Alléluia!
Christ a vaincu la mort, Alléluia!
Goupilles et étiquettes
Saviez-vous que:
De si petites choses peuvent servir à aider des personnes exceptionnelles?
Votre générosité, votre fidélité à les ramasser, à les apporter à l'église nous
permettent de contribuer à une Fondation qui fait transformer ces petits riens
en fauteuils roulants. Pour leur confection, chacun nécessite 26 sacs de
40,000 pièces (ou 1,240,000).
Incroyable, depuis le début de la Fondation plus de 300 fauteuils ont été
remis à des handicapés. On imagine que beaucoup de bénévoles, d'ici et
d'ailleurs se sont souciés de recueillir des goupilles et des étiquettes et ont cru
en leur utilité.
Votre Comité Église verte vous remercie et vous encourage à continuer.
Merci aux personnes qui ont porté les grands baquets au point de chute.

OFFRANDES DOMINICALES
27-28 avril :
Vendredi Saint :
Collecte mensuelle :
Dév.et Paix(cumulatif) :

SC
519.60 $
212.05 $
245.40 $
885.45 $

SFA
565.55 $
347,90 $
----------714.55 $
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Merci!
SLM
357.35 $
97,35 $
----------408.00 $

