
 

 

Semaine du 11 mai 2019 

 
 

Le quatrième dimanche de Pâques est appelé 
« dimanche du Bon Pasteur » et est proposé à 
toute l’Église comme un jour de prières pour les 
vocations religieuses presbytérales. Depuis 
quelque temps on a ajouté laïques engagées en service d’Église parmi les 
intentions de prière pour les vocations. 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, à la différence d’un 
simple engagé, 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, jusque dans la vie éternelle qui sera, selon moi, comme une « une 
conversation amoureuse » avec Dieu, sans limite ni limitation. 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.  

Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme 
priorité de bien connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent 
sa voix et le suivent. Depuis le concile Vatican II, – depuis une cinquantaine 
d’années en fait –, on s’est mis à utiliser la figure du Bon Pasteur pour 
désigner les prêtres dans l’exercice de leur ministère. Cette figure s’étend 
aussi à toute personne qui exerce une mission pastorale en Église. Le pape 
François se plaît à répéter, depuis l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les 
évangélisateurs, en se faisant proches de leurs frères et sœurs, en agissant 
avec humilité et compassion, « ont ainsi l’odeur des brebis et celles-ci 
écoutent leur voix ( 24). Plus loin, le pape écrit que les évangélisateurs, pour 
comprendre les réalités humaines, doivent s’en approcher avec le regard du 
Bon Pasteur, qui ne cherche pas à juger mais à aimer » (125). 

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.   (Y. Guillemette ptre) 

 

Bonne fête des mères! 

MERCI MAMAN pour ta confiance en la vie! 
MERCI pour le don de la vie que tu m’as transmis! 
MERCI de me porter dans tes préoccupations, dans tes soucis que je 
mange correctement, que je mette ma casquette pour ne pas prendre 
froid, que je me repose pour ne pas tomber malade…quand on est petit 
et…même quand on est plus grand! 
  

           
MERCI d’être mère à temps plein! 
MERCI de m’accompagner dans mes apprentissages de bonheur, par tes 
câlins, par ta fierté de mes choix qui m’invitent au dépassement, et parfois 
par tes soupirs, tes silences, tes larmes qui manifestent ton désir de me voir 
emprunter des chemins plus sûrs qui pourraient me conduire sur des routes 
d’accomplissement de soi! 
MERCI pour tous les sacrifices que tu fais, sans que je le sache souvent, pour 
que je ne manque de rien! 
MERCI de m’enseigner par tes paroles et surtout par ton exemple qu’aimer, 
pardonner, partager, être honnête, être reconnaissant, non pas être le 
meilleur mais donner le meilleur de soi, c’est bâtir sa vie sur du solide! 
MERCI de me faire découvrir la richesse de la foi en Dieu qui éclaire mon 
chemin dans mes moments difficiles et que j’apprends à découvrir présent à 
mes côtés un peu plus chaque jour! 
MERCI aussi de me laisser prendre soin de toi lorsqu’un jour tu en auras 
besoin. Ce sera ma façon de te dire encore MERCI MAMAN! 

_____________________________________________________ 
 

Première des communions 

Après un cheminement en catéchèse depuis septembre dernier, nos jeunes 
ont appris à mieux connaître Jésus et son message d’amour et aujourd’hui 
ils sont invités à partager le repas du Seigneur. Comme les apôtres et les 
chrétiens et chrétiennes depuis plus de 2000 ans, ils veulent nourrir leur vie 
de la Parole de Dieu et du Pain de vie qui nous assurent de la PRÉSENCE 
de Dieu en nous et de sa fidélité à remplir nos cœurs d’espérance et de 
charité. Bravo à : 
 
William Dupont, Chelsea Langevin, Allisen Langevin, Léa Loiselle, Maude 
Loiselle, Charles Rouleau, Félicia Rousseau, Guillaume Audet, Stella-Rose 
Galarneau, Maelly Grenier, Layla Hébert, Gregory Leduc, Anna Rochon Roy, 
Camille Durette, Alexis Guibord, Alexy Crevier-Guindon. 

 

Samedi 11 mai 2019 

16 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 John Wallace Parents et amis 

 Saroun Roeun Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

Dimanche 12 mai 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 
Marielle Charrette, Jacline 
Gendron et Irène Tardif 

Jacinthe 

 Louis-Joseph Caron La succession 

 Roland Léger Son épouse et les enfants 

 Aurore et Bruno Boisvert La famille 

 Georges-Étienne Dignard, 8e ann. Son neveu Mario 

 Rosa Renaud Brady Ses enfants 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Claude Sauvé Parents et amis 

 Yvette Longtin Parents et amis 

 Pierre Descoteaux Dumouchel La famille 

 Claude Jolicoeur Parents et amis 

 Henriette Valère Himbeault Richard Himbeault 

 Jeanne et Rodrigue Laplante Richard 

 Achille Boudreau Chevalier Colomb, Soulanges 

 Dolores Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Lise Sauvé Rousse Chantal Rousse 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady La famille 

 Ghislaine Bourcier Famille Gilbert Beaulieu 

Mercredi 15 mai 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

Samedi 18 mai 2019 

16 h 00 Marie Arsenault Parents et amis 

 Lise et Norma Sauvé La famille 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 19 mai 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Pierre Laliberté Jean Laliberté 

 Louis-Joseph Caron La succession 

 Gilles Caron Sa conjointe 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Famille Laramée 

 Jean-Baptiste Brady Ses enfants 

 Madeleine Péladeau Paiement, 21e ann. Roger et Murielle 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Gérard Péladeau Luce et Claude Pilon 

 Achille Boudreau Son épouse 

 Michèle Lecompte Lise Pilon Tessier 
 

4 et 5 mai :          Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 1033,65 $  Prions :  28,70 $  Lampions :  152,05 $ 
 

À vos prières 
Mme Cécile Fradette Bonenfant, 87 ans, décédée le 29 avril 2019. 
Mme Berthe Fortier Poirier, 103 ans, décédée le 30 avril 2019. 
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