Bul. 526

DU 05 Avril au 02 Mai 2021

Dimanche 04 Avril
Dimanche de Pâques
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Gérald Jean - Germaine Bélanger
Josette Rioux - Louisette Gamache
Françoise Rioux - son époux, Donald
Daniel Rioux - son épouse, Suzanne
Parents défunts - Micheline, Benoît Paquet
Parents défunts Martin-Parent - Marcelle Dionne
10 h 00
SS
Célébration de la Parole à la sacristie de l’église de Saint-Simon
Mercredi 07 Avril
13 h 45 3P
Chapelet à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
14 h 30 3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Marie-Anne & Armand Rousseau - Gilberte-Guy-Lin Dubé
Marguerite Ouellet - Félicien Ouellet
Lisette Bastille - Aline-Claude Lebel
Parents défunts - famille Léopold Lavoie
Faveurs obtenues - Marguerite St-Pierre
Dimanche 11 Avril
2e Dimanche de Pâques B
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Messe anniversaire : Yvette Beaulieu
Raynald Bélanger - Daniel Fournier
Jean-Guy Rioux - Germaine Bélanger
Isidore Beaulieu - Rita Beaulieu
Gemma & Marcel Pinel - Jean-Pierre Théberge
Romain & André Rousseau - Odette Rousseau
Rita Lainey & Jean Rioux - la famille
10 h 00
SF
Messe à la sacristie de l’église de Sainte-Françoise
Laurette & Clothilde Bérubé - Nicole Bérubé
Parents défunts - Laurette Lainey
Parents défunts - Romain Roussel
Parents défunts - Jacqueline-Laurent St-Jean
Valmont Ouellet - Ida-René Rioux
Mercredi 14 Avril
13 h 45 3P
Chapelet à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
14 h 30 3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Rachel Paré - sa soeur, Louise
Pierrette Ouellet - sa soeur
Antonin Babineau - Aline Plourde-Lavoie
Hector Jean - confrères Chevaliers
Lucille Labrie - la succession
Dimanche 18 Avril
3e Dimanche de Pâques B
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Dr. A. Louis Antonio - Rachel-Colette Paré
Rita Lainey & Jean Rioux - Lumina Lainey
Pierre-Paul Jean - son épouse, Laurence
Nicole D’Amours - ses parents
Daniel Rioux - son épouse, Suzanne
Parents défunts famille Cyprien Bélanger - Francine Bélanger
Réal & Rino Malenfant - Rachel
10 h 00
SS
Célébration de la Parole à la sacristie de l’église de Saint-Simon
Mercredi 21 Avril
13 h 45 3P
Chapelet à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
14h 30 3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Agathe Santerre-Ouellet - Alberte Ouellet- Marc Parent
Éloi & Dany Lévesque - Lise
Julien Dionne - Odette-Guy Bérubé
Familles Morissette-Dubé - Cécile Dubé
Parents défunts Charron-Buissières - Louise-Guy Charron

Dimanche 25 Avril
4e Dimanche de Pâques B
10 h 00
3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
10e anniversaire de décès de Gabriel Babineau
20e anniversaire de décès de Lucien Paradis
Lucienne Vaillancourt - Florence
Normand Belzile - Berchmans Bérubé
Françoise Langlais - Claire Langlais
Parents défunts Riou-Bélanger - Pauline-Gérald Bélanger
Adrienne & Armand Leblond - Armande Leblond
Jocelyne Belzile - sa mère, Thérèse Rioux-Belzile
10 h 00
SE
Messe à la salle communautaire de Saint-Éloi
Marie-Jeanne Dumas - ses enfants-petits-enfants-arrière petits-enfants
Sainte-Anne - Noëlla-Alexis Jouvin
Marguerite Clermont Roussel - Rachel-Jean-Rock Tardif
Mercredi 28 Avril
13 h 45 3P
Chapelet à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
14 h 30 3P
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Yvon Beaulieu - son épouse, Aline
Marc Rioux - Yvette Rioux
Pierre Lescieux - Danielle Côté
Famille Gérard Leclerc - Francine Dépatie-Gérard Leclerc
Jean-Guy Pelletier - sa fille, Lyne
Dimanche 02 mai
10 h 00

3P

5e Dimanche de Pâques
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Damien Ouellet - son épouse, Flore
Yvonne & Roland - Lise
Dolorès Sirois-Sénéchal - Chantal-Marcel Boucher-famille
Anita Rioux - sa fille, Rollande
Anita Dumont - Ginette Bélanger
Parents défunts Dumont-Soucy - Béatrice-Léopold Dumont

LAMPES DU SANCTUAIRE
3P

AUTRES

Marie-Denise Beaulieu, Anne-Marie
Bérubé, Gisèle Pelletier, Carmelle
Pelletier, Christine Lévesque,
Madeleine Rioux, Yvon Dionne,
Huguette St-Pierre, Line LévesqueFrancis Rioux, Pierrette Bélanger,
Berchmans Bérubé, Aline Plourde

SITE INTERNET

MESSE TV

ÉCL. CLOCHER

Marielle Lafrance, Jeannine Lafrance,
Marcel Lainey, Michel Rousseau, Flore
Aubut, Marie-Denise Beaulieu.
Gaétane Bérubé, Marielle Parent-Richard
Roy, Alain Belzile, Anne-Marie Ouellet,
Claire Charron, Gilles Ouellet, Jérôme
Fortin, Marie-Paule Gagné
Anne-Marie Bérubé, Camille Roy-Jean,
Roger Rioux, Marguerite Forgues, MarieJosée Bérubé, Patrick Belzile

SE

Une paroissienne

SF

Une paroissienne, Jeannine
Lafrance, Noëlla Dionne

FEUILLET

Jacqueline-Laurent St-Jean

R3P

Suzanne Leclerc, Bernard Godbout,
Nicole Leclerc, une paroissienne

FEUILLET

Nicole Leclerc, Micheline Leclerc, Renée
Riou-Gilbert Gagnon, Suzanne Leclerc
Céline Drapeau

CROIX
SM

Georges-Émile Beaulieu, Alain
Bélanger, Jude Dionne, Benoît
Fournier, Gilbert Jean, Élianne
Ouellet, Claude Thibault, JeanClaude Vaillancourt

FEUILLET

Marius Beaulieu, Mario Dionne, Lionel
Garon, Alain Leclerc, Mariette Ouellet, Édith
Skelling

SS

Jeanne-Mance Desjardins, Richard
Ouellet, Denise Ouellet, Julienne
Bérubé

FEUILLET

Jean-Guy Thibault, Richard Ouellet, Gilbert
Bélanger, Yvon Thibault
Jeanne-Mance Desjardins, Louise Lamarre,
Élisa Devost, Richard Ouellet

SACRÉ-CŒUR

l AUGUSTIN ST-JEAN, de 3P, conjoint de Rose-Délima St-Jean,
décédé à 95 ans

l ANNETTE APRIL, de Montréal, fille de feu Philias April et de feu
Ernestine Gagnon, décédée à 91 ans, tante de Paul Dumas

_______________
“QUAND on sait accepter les choses,
on acquiert de la sérénité,
et quand on est serein,
on accepte davantage les choses.”

En regardant mes mains vieillies...
Seigneur, aujourd’hui, ma petite-fille est venue me rendre visite.
Assise sur mes genoux, elle se faisait un jouet
des veines si apparentes de mes mains.
C’était, pour elle, un ruisseau, une rivière, un fleuve
sur lesquels naviguaient ses doigts d’enfant.
Merci, Seigneur, pour cette petite-fille qui m’a révélé,
sans le savoir,
un peu de toi,
un peu de moi...
C’est toi qui m’as donné ces deux mains qui ont tant besogné.
Elles ont fait la lessive,
cousu les vêtements,
pétri le pain et dressé la table.
Regarde mes mains ridées : je sais que tu les trouves belles
à cause du travail qu’elles ont accompli.
C’est toi qui m’as donné ces deux mains qui ont tant caressé.
Elles ont touché tête d’enfants inquiets,
essuyé plus d’une fois leurs larmes
et câliné les petits enjoués.
Regarde mes mains ridées: je sais que tu les trouves belles
à cause de l’amour qu’elles ont exprimé.
C’est toi qui m’as donné ces deux mains qui ont sévi parfois.
L’une d’elle dressait son index pour prévenir
et il est arrivé à l’autre de corriger
peut-être un peu sévèrement.
Regarde mes mains ridées : je sais que tu les trouves belles
à cause du souci d’éducation qu’elles ont manifesté.
C’est toi qui m’as donné ces deux mains pour fabriquer du bonheur.
Elles enrubannaient les cadeaux
et touchaient les notes du vieux piano,
chaque jour de fête.
Regarde mes mains ridées : je sais que tu les trouves belles
à cause de la joie qu’elles ont tenté de créer.
C’est toi qui m’as donné ces deux mains qui ont tant souffert.
Elles se sont parfois crispées
de colère ou de froid,
elles se sont déformées sous la douleur de l’arthrite.
Regarde mes mains ridées : je sais que tu les trouves belles
à cause de la souffrance qu’elles ont endurée.
C’est toi qui m’as donné ces deux mains qui ont tant béni.
Elles se joignaient pour te prier
et se posaient sur ma famille
pour lui souhaiter du bien.
Regarde mes mains ridées : je sais que tu les trouves belles
à cause des actions de grâces qu’elles portent vers toi.
Seigneur, aujourd’hui, ma petite-fille est venue me rendre
visite.
Assise sur mes genoux, elle se faisait un jouet
des veines si apparentes de mes mains.
C’était, pour elle, un ruisseau, une rivière, un fleuve
sur lesquels naviguaient ses doigts d’entant.
Merci, Seigneur, pour cette petite-fille qui m’a révélé,
sans le savoir,
un peu de toi,
un peu de moi...
ffffffffffff
“Les plus grandes philosophies du monde
sont comme les racines d’un arbre,
elles puisent toutes leurs eaux
dans la même terre.”

En pensant à mon petit-fils et à son ordinateur...
Mon Dieu, qu’on est loin du bon vieux temps !
Aujourd’hui, mon petit-fils m’a initié à l’ordinateur.
Eh oui ! Alors que je le gardais
et que, pour l’intéresser, je lui ai proposé
de lui donner une dictée qu’il taperait
sur ma machine à écrire, il m’a dit comme cela :
¨Mais, grand-père, il date du temps des cavernes, cet appareil !¨
Et il m’a entraîné vers sa chambre.
J’étais un peu frustré.
Mais, tu sais bien, mon Dieu, comment j’ai réagi.
J’ai laissé Jean-François mettre en marche son ordinateur
et j’ai commencé à dicter les mots que je lisais sur un écran.
Et je disais à l’enfant : «Mais, tu fais des fautes !»
«Ça ne fait rien, grand-père, je vais tout corriger»,
répétait-il en s’amusant.
C’était évident qu’il allait me jouer un tour.
Tant bien que mal, j’ai mis un terme à cette fameuse dictée.
Et tu devines, mon Dieu, ce que Jean-François a fait ?
Il a appuyé sur quelques touches de son clavier
et voilà qu’il a utilisé un dictionnaire intégré à son ordinateur.
En un rien de temps, il a tout corrigé
et, en riant, il m’a demandé :
«Grand-père, es-tu fier de ton petit-fils
et de son succès en orthographe ?»
Mon Dieu, qu’on est loin du bon vieux temps !
Ma machine à écrire n’avait pas de mémoire
comme l’ordinateur de Jean-François.
Et cela me donne à penser
que cette mémoire est un progrès.
Même si elle ne se souvient qu’au passé
alors que ta mémoire, à toi, mon Dieu,
elle se souvient aussi au présent et au futur...
Mon Dieu, qu’on est loin du bon vieux temps !
Ma machine à écrire ne savait pas corriger mes erreurs
comme le dictionnaire de l’ordinateur permet de le faire.
Et cela me donne à penser
que la technique est au service de la personne.
Ce progrès, mon Dieu, il est voulu de toi
puisque tu es un Dieu créateur et libérateur
qui veut les humains libres pour créer.
Mon Dieu, qu’on est loin du bon vieux temps !
Et qu’on est bien dans ce temps qui est le nôtre !
Nous allons de progrès en progrès.
Fais que je m’émerveille devant la nouveauté.
Fais aussi que les petits-fils aux ordinateurs
n’oublient pas leurs grands-parents aux machines à écrire.
Fais qu’ensemble, nous nous souvenions de toi
dont nous sommes le peuple en marche.
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“Pour escalader la plus haute montagne
qui est Soi,
il est nécessaire de se débarrasser
de l’égoïsme
qu’est le petit Moi.”
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ÉGLISE DE TROIS-PISTOLES : www.eglisetrois-pistoles.com
DIOCÈSE DE RIMOUSKI : www.diocèserimouski.com

