
5 mai 2019  3e Dimanche de pâques 

Une histoire de pêche! 
 Je ne suis pas un pêcheur mais je connais bien des histoires de pêche et 

je sais aussi que les pêcheurs n'aiment pas dire qu'ils n'ont rien pris! Car, 

très souvent, les poissons pris sont à leurs yeux plus gros que dans la 

réalité. Imaginez des pêcheurs de 

métier qui passent la nuit sans rien 

prendre et se faire dire : «jetez le filet 

à droite...» Comment peut-on croire 

qu'une largeur de chaloupe peut faire 

la différence? Le poisson n'est pas 

figé, il bouge. J'aurais eu l'idée que le 

monsieur sur la rive les prend pour 

des naïfs. Mais ils font ce qu'il dit et 

ça devient une pêche miraculeuse. 

Voilà que la foi est source ici 

d'émerveillement. 

Je me rappelle, il y a quelques années, 

en me rendant dans le bas du fleuve à 

hauteur de St-Fabien-sur-mer, 

quelqu'un m'invite au bord de la mer 

en me disant que le «capelan roule»! 

J'arrive donc au bord de la mer pour voir cette manne qui arrivait par 

vague successive déversant sur la rive des «tonnes» de capelans- les 

vagues étaient noires de poissons et effectivement, il pouvait y avoir des 

tonnes de poissons d'un côté de chaloupe et pas du tout de l'autre. C'est 

un phénomène qui se répète à tous les ans et qui permet de nourrir les 

phoques et les baleines et quelques bonnes «entrées» sur nos tables bien 

apprêtées. 

Cette expérience m'a toujours donné depuis un regard plein 

d'émerveillement devant ce prodige de la pêche miraculeuse et raffermi 

ma foi de croire en la puissance de la nature et de cet inattendu du 

Seigneur. Il en produit toujours plus que nos besoins tellement son 

amour est grand! Merci aux apôtres d'avoir cru parce que vous êtes 

devenus de vrais pêcheurs d'hommes. Même si nous sommes 

compétents, la grâce de Dieu peut tout par nous. Merci mon Dieu! 

 

Maurice Comeau, prêtre 

 

 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
Nous ne pourrons jamais rendre les enseignements de l'Église  

comme quelque chose de facilement compréhensible  
et d'heureusement apprécié par tous. 

 



 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 5 mai au 12 mai 2019 

Samedi 4 mai 3e Dimanche de Pâques 
16h Louis Synnott (5e Ann.) / Son épouse 
 À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
   

 

Dimanche 5 mai 3e Dimanche de Pâques 

10h Patrice Gagné / Nicole Trépanier 
 À la mémoire de nos défunts / un paroissien 
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 8 mai       Office du temps pascal-Liturgie de la parole 
8h30  
 

Vendredi 10 mai      Office du temps pascal 
8h30 Thérese Matter Perreault / Éric Perreault 

 

Samedi 11 mai 4e Dimanche de Pâques 
16h Louis Synnott (5e Ann.) / Son épouse 
 À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
  

Dimanche 12 mai 4e Dimanche de Pâques 
10h À la mémoire de nos défunts / un paroissien 
17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 
 

Lundi 6 mai 
19h La Relève 
 

Mercredi 8 mai  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe –3.00 $ 

15 h Vigi Santé Célébration de la parole 
19h Rencontre de baptême 
 

Jeudi 9 mai   
13h Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la Parole 
18h30 Fête de fin d’année catéchèse 
 

Samedi 11 mai 
16h Confirmation 
 

Dimanche 12 mai 
9h Fête de fin d’année Catéchèse 
 

 
 

 

Pensée de la semaine 

C’est à l’âge de dix ans  
que j’ai gagné Wimbledon pour la première fois…  

dans ma tête. 
André Agassi 

 

 



Souper Spaghetti 
de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys 

 

Samedi, le 11 mai à 17 h 30 

au sous-sol de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
 

Entrée : 1720 Georges (angle Windsor) 

Billets : adultes 10.00 $, Enfants (12 ans et moins) 5.00 $ 

Enfants de moins de 5 ans, gratuit 
 

Apportez votre vin ou bière. 

La sauce est fournie par le restaurant La Signorina 
 

Billets maintenant disponible. Pour information 

450-676-3434 ou paroissesmb@videotron.ca 

 

 

Les Filles d’Isabelle en collaboration avec Les Chevaliers de Colomb 
organisent une soirée à l’occasion de la fête des mères en date du 11 mai à 
partir de 19h30. Nombreux prix de présence et soirée pleine de surprises. 

Couronnement de la maman de l’année,Bar sur place, Musique avec DJ 
SÉBASTIEN, Nombreux prix de présence, Soirée pleine de surprises………… 

Endroit : Chevalier de Colomb, 3055 Grande-Allée, St-Hubert. 
Entrée : 15$ /personne. Bar sur place.  
Renseignements : Lorraine Kelly Raymonde au 450-656-3710/ 514-816-7473 
Venez vous amuser, on vous attend! 
 

Marché aux puces 
Samedi 8 juin 2019 

Paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys 

3375, rue Windsor 

Un marché aux puces sera organisé en date du 8 juin à notre paroisse. 
Pour réserver une table, appelez le secrétariat au 450-676-3434, poste 221. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles disponible pour nous aider  

Les détails vont paraître dans le prochain semainier. 
 

Votre SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

►Prochaine Quêtes spéciales : 12 mai 2019 

***2019*** 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 14 542.50 $ 3 823.00 $ 2 823.49 $ 

27 et 28 avril 2019 814.85 $ 125.00 $ 76.79 $ 

Activités à venir : 
 

1ere communion et confirmation 11 mai 2019 

Marché aux puces 8 juin 2019 

 Soirée Fête des mères !  

mailto:paroissesmb@videotron.ca

