“Leaders ensemble pour être des communautés de témoins Sel et Lumière”
Toutes et tous des disciples missionnaires!
Bul. 483
DU 15 AU 28 MAI 2017
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13
FUNÉRAILLES : ROMAIN LAVOIE
Messe au Centre de Santé des Basques
GEORGES CÔTÉ - Janine Tremblay
LÉONARD VAILLANCOURT - son épouse, ses enfants
PAUL-ÉMILE DENIS - Jeannine Lafrance
RACHEL LAVOIE - Gilberte Rioux
JEANNOT BEAULIEU - famille Maurice Beaulieu
14
5e de Pâques - Messe de Secteur + repas de soupes
RÉGINALD RODRIGUE - Gaby Hudon (SF)
ARTHUR BEAULIEU - la succession (3P)
MARGUERITE RAYMOND - la succession (R3P)
ST-JUDES - Lise Godout (SÉ)
ROSE-ANNE BÉLANGER - sa fille, Odette (SM)
JEANNE & GEORGES THÉBERGE - les enfants (SM)
LAURENT OUELLET - sa fille, Michelle(SM)
THÉRÈSE BÉRUBÉ - la succession (SS)
ADRIENNE RIOUX - la succession (SS)
SIMÉON MARCEAU - la succession (SS)
PHILIPPE MERCIER - la succession (SS)
Baptêmes
18
Messe à la Chapelle
PAUL-ÉMILE DENIS - Odette-Guy Bérubé
CÉCILE BEAULIEU-CASTONGUAY - Johanne-Gervais Thériault
MIVILLE RIOUX - son épouse, Lucienne
LOUISE RENOUF - Odette Talbot-André Renouf
GERVAIS DESJARDINS - Réna-Line-Odette
RACHEL LAVOIE - Louise Leclerc
BENOÎT LEPAGE - Jeannine Gagnon
19
Messe à la Villa des Basques
MESSE ANNIVERSAIRE : ÉMILE LAGACÉ
THÉRÈSE & BENOIT LEPAGE - Yvette Beaulieu
STÉPHANETTE RIOUX - Lucille Dubé-Bonsaint
MARCEL VAILLANCOURT & SES PARENTS - Fleur-Ange-Claire-France
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BLANCHE DRAPEAU - ses filles, Claudette-Francine
AUX INTENTIONS DE LOUISE BERGERON - Jean-Paul Rioux
FERNAND CARON - Éliane Boucher-les enfants
RAYNALD BEAULIEU - Anita-Jean-Claude Leblond
19
Messe à la Villa des Marguerites
MATHIEU BELZILE - Aline-Bertrand Plourde
VÉNÉRABLE MICHAËL J. GIONEY - une paroissienne
POLYDORE PLOURDE & LAURETTE JALBERT - Isabelle Plourde
LAURETTE ST-AMANT - la succession
MARGUERITE RAYMOND - la succession
MIVILLE RIOUX - famille Raynald Rioux
20
Messe au Centre de Santé des Basques
GAÉTANE KIROUAC - Réjean-les enfants
OMER LAFRANCE - Carmelle-Raymond-Marie D’Amours
JEAN-YVES BÉLANGER - Marielle Bélanger
GÉRALD LAVOIE - sa soeur, Doris
GILBERTE BOUCHER - Gérard Beaulieu
Baptême
21
6e de Pâques - Messe de 2 secteurs, Basques, Belles-Vues
Mgr Grondin - Confirmation
MESSE ANNIVERSAIRE : ANDRÉ LESCIEUX
MESSE ANNIVERSAIRE : ROMAIN PELLETIER
10e ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS DE ARMAND BÉLANGER
PAULA RIOUX & JULIETTE & GÉRARD GAUTHIER - Florence
JACQUES D’AMOURS - Denise-les enfants
HUGUETTE LAFONTAINE - sa soeur, Sylvie
PARENTS DÉFUNTS - Claire Théberge
MARGUERITE RAYMOND - la succession (R3P)
PARENTS DÉFUNTS - Laurent Côté (SÉ)
THÉRÈSE & ROSAIRE PARADIS - Bibiane-Marcel Jean (SF)
IMELDA OUELLET - la succession (SF)
HENRI ROUSSEAU - les enfants (SM)
ANNE-MARIE BÉLANGER - la succession (SS)
Retraite des prêtes du 22 au 27 mai 2017
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3P
DIMANCHE
10 h 00

27
Célébration de la Parole au Centre de Santé des Basques
28
7e Pâques ASCENSION
FÊTE DIOCÉSAINE À RIMOUSKI - 150e - Colisée de Rimouski
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LAMPES DU SANCTUAIRE
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AUTRES

3P

Aubin Larrivée, Jean-Guy Lavoie,
Colette Paré, Raymond Dumais

SITE INTERNET
MESSE TV
ÉCL. CLOCHER

René Tremblay
Gemma Morissette, Alain Lavoie
Louise Morency, Carol Guillemette,
Jean-François Dessurault

R3P

Lise Cloutier, Suzanne Leclerc

ÉCL. CROIX
FEUILLET

Céline, Camilien Rioux (2)
Robert Leclerc (2)

SÉ

Laurent Côté, Pierrette April

FEUILLET

SF

Jeanne-Mance Lévesque
Jocelyne-Francis Rioux

FEUILLET

Bibiane-Marcel Jean

SM

Carol Beaulieu, Thomas Gagnon,
Alain Leclerc

FEUILLET

Alain Bélanger, Marc-André Dionne,
Patrice Ouellet

SS

Cécile Thibault

FEUILLET
SACRÉ-CŒUR

Denise Ouellet
Julienne Bérubé

BAPTÊME
• JADE RIOUX-PICARD, de 3P, fille de Jérôme Rioux et de Mélissa Picard.
DÉCÈS
• MATHIEU PARENT, de SM, époux de feu Irène Cimon, décédé à 91 ans
• MADELEINE BUISSIÈRES, de 3P, épouse de feu Albert Charron, décédée à 93 ans
• SOEUR GABRIELLE TRÉPANIER, religieuse Jésus-Marie, décédée à 98 ans. Elle a
enseigné le français à l’école secondaire, pendant de nombreuses années.
COMMUNIQUÉS DE SECTEUR
• Marche pour l’Alzheimer 2017 : Rendez-vous, 28 mai, 10h 30, parvis de l’Église de 3P.
Moment important pour amasser des fonds afin d’offrir des services de répit-stimulation à
domicile aux citoyens de la MRC des Basques. En cas de pluie, l’événement aura lieu à la
Salle Vézina. Les bénévoles sont les bienvenues ! Inf. : Denis Lachance 418-730-5366 ou
alzheimer.repit.stimulation@gmail.com
• Congrès charismatique diocésain : 19-20 mai, vendredi 19 h 15 avec eucharistie et le
samedi de 9 h 00 à 17 h 00, avec eucharistie à 15 h 45, sous-sol de l’église Sainte-Agnès,
Père Mario Doyle, C.S.R. (Équipe). Inf. : 418-723-4765
• Voyage-religieux-COMPOSTELLE+FATIMA (pour retraités) : 28 septembre au 9 octobre
Père Gérard Marier, Inf. : 1-866-331-7965 ou 1-819-826-5752.
• Messe du 150e : Fête diocésaine, 28 mai, 10 h 00, Colisée de Rimouski, possibilité
d’organiser un autobus. Les personnes intéressées peuvent donner leur nom au presbytère,
Prendre note qu’il n’y aura aucune célébration le samedi et le dimanche dans tout le secteur.
• PLEIN LA VUE : Spectacle avec l’Harmonie des Cascades de Beauport et le Choeur de
musique de film du Québec, avec 60 musiciens et 50 choristes, 20 mai, 20 h 00, à l’église
de Trois-Pistoles. Les billets sont disponibles au presbytère au coût de 20 $. Les profits
seront partagés entre la Fabrique et la Corporation du Patrimoine du tourisme religieux.
Date de tombée du prochain feuillet : 15 mai

Encourageons nos jeunes
Comment comprendre Claire ? Elle veut se marier une journée et le lendemain elle ne
se marie plus. Elle a vingt ans. À son âge, il me semble que j’avais plus l’esprit de
décision !
C’est vrai que c’est une grave décision, mais c’est quand même une caractéristique des
jeunes de notre époque : ils ne se décident pas. Ils ne savent pas quoi faire et ils ont
terriblement peur de l’avenir. C’est vrai que c’est pas toujours rassurant ce qu’il y a en
avant. Et je me demande Seigneur si nous n’entretenons pas cette attitude chez nos
jeunes par nos paroles : “Dans mon temps...”, “Aujourd’hui c’est ben
effrayant...” ou “Les jeunes sont comme ci, sont comme ça...”
Par nos attitudes nous les décourageons très souvent. Seigneur, aujourd’hui je veux
encourager un jeune, lui donner le goût de s’engager dans un monde pas parfait mais
quand même emballant.
A m e n !
“La vie est un éternel point d’interrogation”

COMMUNIQUÉS DES PAROISSES
Trois-Pistoles
• Chevaliers de Colomb : Merci aux généreux donateurs et bénévoles de la Campagne des
Oeuvres 2016-2017. Les profits de la vente de livrets permettront de remettre un montant de
Roger Rioux, resp.
3,150.00 $ aux fabriques et organismes du milieu. Merci à toute l’équipe.
• BINGO : Chevaliers de Colomb 4ième degré de 3P, Centre colombien, 17 mai, les profits
serviront à assurer l’entretien de son site à la Grève Fatima.
• Bénévoles : Le 5 juin, nous commencerons le grand ménage de l’église. Nous avons besoin
de volontaires. Nous comptons sur votre collaboration. Les personnes intéressées peuvent
donner leur nom au presbytère. Merci !
• Renouveau Charismatique : 24 mai, résidence Armande Leblond, 19 h15
• Les Cursillistes : 17 mai, 19 h 30, sous-sol du presbytère
• Filles d’Isabelle : 16 mai, 19 h 30, salle des Chevaliers, nomination du Comité, mise en
candidature, journée de la femme et bingo. Gâteau et café de l’amitié.
• A.F.É.A.S. : AGA, 8 mai, salle Vézina, 19 h 30, conférencière : Josée Gamache-Rioux sur la
santé, renouvellement des cartes de membres et présentation de travaux pour celles qui le
désirent. La fête des Mères sera soulignée. Bienvenue !
• Capitations : PETIT RAPPEL - La capitation est la plus importante source de financement
de la Fabrique. Les besoins de la Fabrique sont importants : entretien de l’église et du
presbytère, réparations urgentes à l’église. Soyons fiers de notre église et donnons
généreusement à son maintien. Sans ce soutien essentiel, il sera impossible de maintenir
notre église en bon état. Merci de votre contribution.
Le conseil de Fabrique
• La Fabrique de 3P est Conseillère des Monuments BM pour la vente et le lettrage de
monuments au cimetière. Alors, si besoin, prendre rendez-vous avec secrétaire 851-1391.
• Activités de la St-Jean : Invitation à toute la population à participer aux activités le 24 juin.
Saint-Simon
• Rassemblement Motos: 18 juin, 6e édition, de 8 h 30 à 10h 30, accueil des motocyclistes
avec un café/bagel, rue de l’église, 10 h 30, trois motos entreront dans l’église, 10 h 45,
messe rythmée suivie de la bénédiction des motos. Dîner pizza/hot-dog avec service de bar
sous le chapiteau à midi. C’est une belle occasion de rencontrer parents et amis. Bienvenue !
„„„„„„„„„„„„

Appelés à devenir des pasteurs et des portes
À l’heure où tant d’hommes et de femmes errent sans guide et sans but, il y a un besoin
pressant de personnes qui consacreront leur vie à des ministères dans l’Église. Mais
voilà : Dieu ne semble pas entendre nos prières pour les vocations. Pourtant, il voit à
ce que l’abondante moisson soit réalisée. Il y a de moins en moins de prêtres, de
religieux et de religieuses, mais il y a de plus en plus de diacres permanents et de
laïques, surtout des femmes, engagés dans les diverses activités pastorales : liturgie,
catéchèse, initiation aux sacrements, services auprès des démunis et des malades, etc.
Des communautés chrétiennes et des groupes, privés de prêtres, se prennent en main
et deviennent plus responsables de leur avenir. Dans un sens, nos prières pour les
vocations sont exaucées, mais non comme nous nous y attendions.
Demandons au Seigneur Jésus, le bon pasteur, qu’il suscite des communautés qui se
prendront en main, avec audace et créativité. Supplions-le d’appeler des hommes et
des femmes semblables à Pierre et aux disciples de la première heure. Ces derniers
ont osé s’adresser aux juifs et aux païens pour leur proclamer la Bonne Nouvelle qui
les dépassait et pour laquelle ils étaient prêts à donner leur vie. Cette vocation
s’adresse maintenant à chacun et chacune de nous : devenir de bons bergers les
uns pour les autres et des portes qui s’ouvrent sur la vie en abondance.
((((((((((

Se faire confiance
La foi se nourrit essentiellement de confiance. Peut-être vous est-il déjà arrivé
d’encourager et d’aider une personne qui a une faible estime d’elle-même et de ses
capacités. Nous avons beau tout faire pour lui redonner son aplomb, il y a un déclic qui
ne pourrait s’opérer que par sa volonté, au plus profond de son être. Le Christ vit une
impuissance similaire avec ses disciples. Il sait que nous sommes capables, que nous
pouvons même accomplir des oeuvres plus grandes encore que celles qu’il a lui-même
accomplies. Ce n’est pas rien ! Mais il nous manque la force de l’Esprit, la capacité de
foncer pour aller plus loin, pour dépasser les limites que nous avons, pour la plupart,
dressées nous-mêmes. Si nous hésitons à nous engager, tournons-nous vers celui qui
nous a fait confiance le premier en nous accordant la vie et l’être. Lui seul peut nous
conduire à une foi audacieuse, à une espérance inébranlable, à un amour sans limites.
ÉGLISE DE TROIS-PISTOLES : www.eglisetrois-pistoles.com
ÉGLISE DE SAINT-SIMON : www.tinyurl.com/fabriquestsimon
DIOCÈSE DE RIMOUSKI : www.dioceserimouski.com

