
 

 

Feuillet du 
12 mai 2019  
4e DIMANCHE DE PÂQUES 

Année « C » 
 

 
 
 
 
 

Le quatrième dimanche de Pâques est 
appelé « dimanche du Bon Pasteur » et est 
proposé à toute l’Église comme un jour de 
prière pour les vocations religieuses, 
presbytérales, et laïques engagés en 
service d’Église. La liturgie de la messe de 
ce dimanche nous propose des extraits du 
chapitre 10 de l’Évangile selon saint Jean 

où Jésus se définit comme le Bon Pasteur qui donne sa vie pour 
ses brebis.  

Ce dimanche-ci, nous lisons les derniers versets de ce 
discours qui agissent comme une récapitulation du thème. On y 
apprend que Jésus prend soin des humains que le Père lui a 
confiés pour qu’il les entraîne dans le cœur de Dieu. L’unité 
vécue de Jésus avec le Père se traduira pour nous dans une 
communion de vie et d’amour avec le Père et le Fils.  

Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur 
coïncide avec la fête des Mères dans la société civile. Depuis 
les premiers siècles, la famille chrétienne a souvent été 
présentée comme une Église domestique, la plus petite 
communauté chrétienne appelée à vivre centrée sur le Christ. 
On sait que les mères, au cœur de leur famille, remplissent 
comme un vrai « ministère » de communion, d’éducation à 
l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons bonne fête à nos 
mères. Et osons reconnaître qu’elles agissent à la manière du 
Bon Pasteur, car elles aussi connaissent bien leurs enfants, 
capables elles aussi de donner leur vie pour eux. Mais de nos 
jours les pères se sont réapproprié leur rôle en s’investissant 
avec beaucoup de générosité. Et il est heureux qu’il en soit 
ainsi. 

Yves Guillemette, ptre 
  MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE 

 Le mois de Marie est par héritage un mois où l’Église 
nous invite à prier Marie car elle est un signe d’espérance 
d’un monde meilleur à venir, en Jésus. Retrouver la 
fraîcheur du cœur, retrouver l’élan de la vie, se rebrancher  
sur l’essentiel, voilà autant de raisons de remercier Marie.  
Nous prions le chapelet  les vendredis soir de mai à l’Église 
de Bellerive.   



 

 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

Il est bon de se laisser redire l’amour du Seigneur pour 
chacun de nous et de lui rendre grâces pour ces beaux 
témoignages de fidélité. Dimanche 2 juin, à la messe de 
10 h 30 h, la Paroisse honorera les personnes qui 
célèbrent cette année un anniversaire (multiple de 5) de 
mariage. Les personnes qui célèbrent cette année des 
anniversaires de 5, 10, 15, 20, 25... 60 ou 65 ans de vie 
conjugale sont invitées à renouveler leurs vœux  

d'amour et de  foi, devant parents, amis, connaissances et membres 
de la communauté.  

On s’inscrit en téléphonant à la  Paroisse : 450 373 3644. 

Dimanche 12 mai : Bonne fête des Mères  
En ce jour de la fête des mères, un peut dire au début du repas : 

Aujourd’hui, Seigneur, nous voulons te dire un 
gros merci pour l’amour et le travail de notre 
chère maman. Elle est  pour nous  signe de ta 
tendresse.  Nous te demandons de rendre 
notre maman très heureuse ainsi que toutes 
les mamans de la terre. 

CAMPAGNE DE LA DÎME 2019 
Ma paroisse, je la soutiens ! 
Ma Paroisse, je l’ai à cœur ! 

Nouvelles  baptisées  
* Maddy-Sun, fille de Mathieu Laroche et de Kathy Dubé, 

      née le 24 janvier 2019, a été baptisée le 21 avril 2019 
   * Laurie, fille de Nicolas Gendron et de Valérie Parisien, 

née le 13 octobre 2018, a été baptisée le 28 avril 2019 

Comité de l’avenir des paroisses,  
tournée des régions pastorales 

 Mars et avril nous auront permis de visiter les 7 régions 
pastorales du diocèse. Plus de 850 personnes ont répondu à 
l’invitation de Mgr Simard et des membres du Comité. Les 
échanges ont permis des mises au point sur la situation 
véritable de notre diocèse, des paroisses, des communautés 
chrétiennes. Merci à tous ceux et celles qui participent à cette 
réflexion exigeante mais bienfaisante qui porte le souci du 
tournant missionnaire incontournable afin de répondre et 
correspondre le plus adéquatement possible à notre mission 
d’évangélisation.  
 Cette tournée diocésaine trouvera un écho d’ensemble le 
12 juin prochain, à 19h30, lors d’une rencontre diocésaine à la 

salle Guy‐Bélanger. Vous y êtes d’ores et déjà invités. 
============================================== 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

QUÊTE SPÉCIALE : Pour les Lieux saints : 178.00 $ 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Monique Rancourt, 75 ans, épouse de Gérard Lemieux 

+Sr Marthe Levesque, SPC 88 ans, sœur de Eugène 
  Levesque, décédée à St-Anne des Monts, le 2 mai. 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h à 5 h.   450 377-8597 

 

VENTE DE GARAGE (18 au 20 mai) 
 

Samedi, dimanche et lundi, de 9 h à 5 h. 

Samedi 

11 mai 

Bellerive 

16h30 

Gabrielle Haineault Richard,10e ann/sa famille 

Rosaire St-Denis,21e ann/Michel,Hélène,Nancy 

Robert Richard, 28e ann./la famille Richard 

Parents défunts/Suzy et Marc 

Bernard Parent/sa sœur Marie-Jeanne 

Sainte Mère Teresa/Michel Vallières 

 

Dimanche

12 mai 
 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Raymond Dubé, 4e ann./son épouse et ses filles 

Virginia Daoust/ses enfants 

Nicole Leduc/offrandes aux funérailles 

Claire Éthier/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Laurette Lavoie/sa fille Jacinthe 

Nelda Gervais Brault/Louis Philippe et Laurent 

Julie Mc Sween/maman et papa 

Robert Laniel/Jacques 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Noëlla Lecompte/ses enfants 

Marielle Leboeuf et Richard Gagnier/ enfants 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Louise Clément Allen/son époux 

Parents défunts/Carmelle et Arthur Lepage 

Jeudi 
16 mai 

4 saisons 

10h00 
Fernande Lalonde/Véronique Bray 

Vendredi 

17 mai 

Dufferin 

11h 
Marcelle Legault/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

18 mai 

Bellerive 

16 h 30 

Ronald Garand, 1er ann./off. aux funérailles 

Harold Sarrazin/offrandes aux funérailles 

Bernard Parent/son neveu Gérard 

Alcide Jones/un ami Michel Vallières 

 

Dimanche 
19 mai 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Donat Daoust/offrandes aux funérailles 

Gilles Pilote/offrandes aux funérailles 

Jean-Claude Lajeunesse/SSJB Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Jacinthe Clément, 1er ann./off. aux funérailles 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Micheline Joannette/offrandes aux funérailles 

Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

5 mai 869.75 $ 229.40 $ 91.85 $ 60.00 $ 


