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PAROISSE BON-PASTEUR

Célébrations du 2 au 8 mai 2022

Lundi le 2 mai
9h St-Pie X           St-Antoine – Nicole

Mardi le 3 mai
9h St-Joseph        Les personnes malades – Denise Lemieux

Mercredi le 4 mai
9h St-Pie X           Parents défunts – Famille Omer Blaquière
                               Adrien Beaulieu – Lucien Lachapelle

Jeudi le 5 mai
9h St-Joseph       Denis Laflamme – Off. aux funérailles

Vendredi le 6 mai
9h St-Pie X           Roger Bérard – Off. aux funérailles

15h Héb. SJO       Lise Desrosiers Cloutier – Off. aux funérailles

Samedi le 7 mai
16h St-Joseph     Les âmes du purgatoire – Murielle Allard Hamelin
                              Salomée Desfossés (2eann.)–Famille feu André Fréchette
                              Nos parents Rita P. et Aurèle Mayette – Vos enfants
                              Jean-Marie Moreau et Honorine Beauregard (15e ann.) -
                                                                                                              Son épouse
Dimanche le 8 mai
9h30 St-Joseph   Édouard Proulx – Ses enfants
                               Jeanne Rocheleau – France Plante
                               Anita Perreault et Gérard Auger – Nicole et Luce Auger

11h St-Pie X         Lucienna Brouillard – Ses enfants
                              Rose-Anna Théroux et les mères – Annette Hébert
                              Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia
                              Denis Corriveau (2e ann.) – Denise et les enfants
                              Manon Lachaine – La famille
                              Marie-Josée Godbout et Solange Lemieux (35e ann.) –
                                                                                                    Roger et Nicole



Billet d’évangile 

Les apôtres  vivent une pêche totalement infructueuse.   Il  nous arrive également de vivre des
expériences qui échouent.  Après sa résurrection, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne
le  reconnaissent  pas.   Que  de  fois  il  nous  arrive  de  penser  qu'il  n'est  pas  là,  qu'il  nous  a
abandonné !  Jésus leur dit :  "Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez."  C'est ce qu'ils
firent  et  leur  pêche  fut  miraculeuse.   Jésus  leur  dit  :  "Venez  manger."   Personne  n'osait  lui
demander qui il était.  Il n'est pas toujours facile, dans ma vie, de reconnaître Jésus et de lui faire
confiance.

Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Maurice Gervais     
Invité : Martin Couture
Sujet : Halte St-Joseph….
Diffusion : 2-4-6 mai à 16h15 à NousTV

Remerciements

MERCI à toutes les personnes qui ont pris part aux différentes célébrations pascales. Nous avons
pu vivre des expériences de foi et d’espérance. 

Beaucoup de personnes ont exprimé leur satisfaction pour la qualité de la prière et le climat de
fraternité. Tout cela nous motive à continuer de louer le Seigneur durant ce temps pascal.

Pierre

Chapelet pour le mois de Marie

À compter du 2 mai à 19h00, chaque soir de la semaine aura lieu le chapelet animé à l’église St-
Joseph.  Les  portes  seront  ouvertes  à  partir  de  18h30.  Merci  à  Gisèle  et  René  Champagne
d’assumer la responsabilité de ce moment de prière à la Vierge Marie.

Quête pour les vocations

Le 8 mai prochain aura lieu la quête spéciale pour les vocations. Merci de votre générosité.

Mois de Marie 

C’est à Rome, à la fin du XVIe siècle, qu’est née la tradition de consacrer les 31 jours du mois de
mai à Marie. Saint Philippe de Néri rassemblait les enfants autour de l’autel et leur demandait
d’offrir à la Mère de Jésus des fleurs printanières, symboles du renouveau qui devait se refléter
aussi dans leur propre vie. 



Dès le XVIIe siècle, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser la dévotion à la Vierge dans
toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel
à Marie, décoré de fleurs et de lumières. La famille était invitée à se réunir pour prier en l’honneur
de la Sainte Vierge et à  tirer au sort  un billet  indiquant  une vertu à mettre en application le
lendemain. 

Cependant, c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII a permis sa très grande
diffusion dans toute l’Église, permettant ainsi de célébrer Marie pendant tout le mois de mai dans
les paroisses et les familles. Je me souviens que, du temps de ma jeunesse, des voisins érigeaient
un reposoir dans lequel ils plaçaient une statue de Marie accompagnée d’un bougeoir et de fleurs.

Dès 19 heures nous récitions les Ave Maria égrenés sur notre chapelet. C’était notre rendez-vous
quotidien pendant les 31 jours du mois de mai. Ma mère prenait soin d’écrire une intention qu’elle
insérait dans le petit bocal déposé devant la Vierge. Par contre, les jours de grosses ondées, nous
étions à l’écoute du cardinal Paul-Émile Léger qui récitait le chapelet sur les ondes de CKAC. Ce
rituel  résonne encore à mon oreille  quand arrive le  mois de mai.  Je  me rappelle  cette douce
mélodie qui terminait le chapelet :

J’irai la voir un jour
Au Ciel, dans ma patrie.

Oui, j’irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.
Au Ciel, au Ciel, au Ciel

J’irai la voir un jour!

René Lefebvre

André Roy, 84 ans, époux de Lise Doucet
Pauline Proulx, 88 ans, fille de Pierre-Félix Proulx et de Yvette Légaré
Claude Rondeau, 91 ans, époux de Cécile Faucher

Nos plus sincères condoléances aux familles, ami(e)s


