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À la fin d’une nuit de pêche infructueuse, 
Simon-Pierre et six autres disciples se 
préparent à rentrer. C’est alors que du bord 
du lac, un étranger, qui semble les 
connaître, leur demande un peu de 
poisson. Ces pécheurs expérimentés n’ont 
rien à perdre en jetant le filet à droite de la barque. La pêche est 
telle qu’ils n’arrivent plus à tirer sur le filet pour ramener 
l’abondance de la prise.  

C’est à ce signe de la pêche miraculeuse qu’est reconnu 
le Ressuscité. Les uns après les autres, les disciples viennent à 
la rencontre de Jésus. Tous sont témoins de la surcharge de 
poids imposée par le nombre de poissons dans un seul filet. La 
présence et les gestes du Seigneur rappellent la mission qui, 
jadis, leur a été confiée. N’est-il pas celui qui, un jour, en 
marchant le long de la mer de Galilée, les a appelés par leur 
nom? Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes.  À 
son invitation, ils ont laissé leurs filets et quitté leurs barques. 

Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson, qu’ils viennent de 
prendre. Invités d’abord à se nourrir parce que la nuit a été 
longue, les disciples se voient donner en partage du pain et du 
poisson. Ce repas avec le Ressuscité comble l’appétit et il sera 
possible de nourrir celui des autres. La dimension 
communautaire de la mission est retrouvée dans l’expression de 
foi et le partage du don. Mais le filet est archiplein! 

 À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-
Pierre : M’aimes-tu plus que ceux-ci? Au fur et à mesure du 
dialogue avec Jésus, le disciple reçoit dans l’amour du Christ sa 
réhabilitation et il se voit confier la mission apostolique : Suis-
moi. Le filet ne s’est pas déchiré et le travail n’est pas terminé! 

C’est au lac de Tibériade que le Ressuscité se manifeste 
pour la troisième fois. Suivre Jésus, le Seigneur, présage une 
expérience ecclésiale unique puisqu’il est demeuré sur le 
rivage; il n’a pas jeté lui-même le filet sur le côté droit de la 
barque. Confesser sa foi au Christ Ressuscité amène à rapporter 
ce filet rempli à pleine capacité. 

Gilles Leblanc 



SOUPER BÉNÉFICE 
AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 

Sous la présidence de 
M. Jacques Montpetit et des frères Vincent 

Mercredi le 15 mai au sous-sol de la Basilique-cathédrale 
Coût du billet : 60,00$ 

En vente au secrétariat de la paroisse. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

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

UNE PAROISSE VIVANTE GRÂCE À VOUS ! 

C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau, 
à la Vierge chérie, chantons un chant nouveau. 

Chapelet : Les vendredis 3, 10, 17, 24 mai,  
19 h à l’église de Bellerive 

      Chaque dimanche, 8 h 30 : église S. Pie X 
 

Félicitations à : 
 

Tristan Caty-Leduc 
Alexandre DeSève 
Jade Desrosiers 
Zachary Dignard 
Anaïs Gendron 
Aline Lanthier 

Ludovic Leduc 
Amélie Lefebvre 
William Lefebvre 

William Lévesque 
Evan Robichaud

 

Qui ont vécu le sacrement de la Première Communion 
Dimanche, le 5 mai, à la messe de 10h30, à Bellerive 

Ils ont fait leur Formation à la Vie Chrétienne 
au Centre de Cheminement Chrétien de Bellerive 

et ont vécu le sacrement de la Confirmation, dimanche, 
le 28 avril 2019, à la Basilique-Cathédrale Ste-Cécile : 

 

Sarah-Maude Addison 
Zachary Bouchard 
Emma-Rose Côté 
Rosalie Fortin 
Nicolas Leduc 
Perle Masabo 

 

 
Éloïse Loiselle 
Camille Perron 

Nicolas Prégent 
William Prégent 

Simon Sauvé-Lantagne 
 

Félicitations!!! 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

 



Célébrations eucharistiques 
    
  

   FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 
 Dimanche  2 juin, à la messe de 10h30, à  l’église de Bellerive,  

la Paroisse honorera les personnes qui célèbrent cette année un 
anniversaire (multiple de 5) de  mariage.   

 Faites-vous connaître : Inscrivez-vous au Bureau Paroissial 
central (450-373-3644) et soyez de la fête.  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Thérèse Bougie, 94 ans, épouse de feu Guy Cadieux 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

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

Samedi 

4 mai 

Bellerive 

16h30 

Marie-Paule Fortin,1er ann./off. aux funérailles 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Charles-Auguste et Laurette Daoust/leur fille 

 

Dimanche

5 mai 
 

Saint  

Pie-X 

9h00 

      M. Carmen Dion, 25e ann./Lucie et sa famille 

Ghislaine Daoust Dion/ses sœur et son frère 

   Jeannette Réginbald/ta sœur Rita et la famille      

Bellerive 

10h30 

Jocelyn Fraser, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Marcel Latour, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Nelda Gervais/les enfants de la catéchèse 

Donalda Bray Lauzon/sa fille Sylvie 

Fernand Lepage/son épouse, Lynne et Giovanni 

Lise Leduc/offrandes aux funérailles 

Estelle Benoit Vincent/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
9 mai 

4 saisons 

10h00 Jean-Guy St-Aubin /sa mère Véronique Bray  

Vendredi 

10 mai 

Dufferin 

11h 
Suzanne B. Meury/Fleurette Legros 

Samedi 

11 mai 

Bellerive 

16 h 30 

Gabrielle Haineault Richard,10e ann/sa famille 

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 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

Pâques 21.04 970.20$ 489.85$ ==== 46.00$ 

28 avril 698.50 $ 220.05 $ 107.00 $ 47.00 $ 


