
Poursuivons la mission de Jésus dans joie. Partageons avec nos frères et sœurs! 
 

Bulletin nº 2018-30 – semaine 29 juillet 2018 - horaire des célébrations 
 

18e dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 28 juillet 16h00 Mariage de Gilles Savoie et France Leblanc à Maria 

Dimanche 29 juil.   Pas de messe à Maria 

 09h30 Messe en plein air à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 

Lundi 30 juillet 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 31 juillet 14h00 Funérailles de madame Aline Audet à Maria 

 La famille recevra les condoléances dès 13h00 à l’église. 

 Pas de messe à 16h00. 
  

Mercredi 1er août 09h00 Messe à New Richmond   
 

19e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 4 août 16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 5 août 09h30 Messe à Maria  

 Paul LeBlanc – Céline et Claude 

 Sœur Electa Poirier – Rolande et Yves Loubert 

 Parents défunts – Rena Carroll 

 M. et Mme Yvon Nellis et Donald- famille Allen Nellis 

 Laura Bélanger Dubé – Paul et Céline 

 09h30 Célébration de la Parole à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 
    

Lampes sanctuaire:  Jules et Claudine Normandeau Aux intentions de Gérard Savoie  

Feuillet :  Ange-Aimée Loubert 
 
 

 

Donner à manger : En nourrissant une foule de cinq mille 

personnes, Jésus accomplit un geste messianique et révèle la 

sollicitude de Dieu pour l’humanité.  Il nous invite, par le fait 

même, à demeurer attentifs aux besoins des autres et à nous 

tourner vers ceux et celles qui sont affamés aujourd’hui. 

 

Objectif-vie – Nourrir les personnes affamées  

 J’appuie une banque alimentaire avec un don en argent ou en nourriture. 

 Je parcours de nouveau la lecture évangélique de ce dimanche et je réfléchis sur la façon dont 

je pourrais m’engager dans une campagne pour réduire la faim dans le monde. 

Des intentions à prier… 

 Seigneur, aide ton Église à prendre soin des hommes comme tu as pris soin de cette foule 

fatiguée devant toi.  Qu’elle leur apporte une parole nourrissante, si prodigue que le 

« reste » rejaillira sur tous les hommes.  Seigneur, sois le pain de notre foi.  
 

 Seigneur, éclaire le regard de nos dirigeants afin que leurs décisions tiennent compte des 

besoins de tous les peuples de la terre et qu’ils choisissent la pérennité et la vie pour bâtir 

l’avenir.  Seigneur, sois le pain de notre monde. 
 

 Seigneur, accueille et soutiens nos frères qui souffrent, accompagne-les dans leurs combats 

en ravivant leur espérance et en fortifiant leur foi afin qu’ils se sentent moins seuls dans 

leur épreuve.  Seigneur, sois le pain de la vie. 
 

 Seigneur, regarde la foi qui nous anime, apprends-nous à la partager avec nos frères en 

développant la fraternité et la solidarité, terreau qui nous unit et témoigne de ton amour.  

Seigneur, sois le pain de notre communauté. 

 

Prière 

Seigneur, me vois-tu dans la foule? Comme ceux et celles qui m’entourent, 

j’ai faim et je suis fatigué.  J’ai décidé de te suivre parce que ton regard est 

profond et que tes paroles sont porteuses de paix.  J’ai souvent été trompé, 

déçu et manipulé, et j’en suis venu à me méfier de tout le monde.  Depuis 

toujours, je suis en quête de vérité.  J’aimerais trouver un chemin de vrai 

bonheur.  Perçois-tu, Seigneur, le fond de mon cœur? Quelle nourriture as-tu 

à me proposer? La nourriture que je donne, c’est mon corps et mon sang.  

Unis ta vie à la mienne, et ton bonheur sera éternel.  Dans mes blessures, 

tu trouveras la guérison.  Merci, Seigneur, d’avoir entendu ma prière!  En 

marchant à ta suite, je découvre la joie! Je veux, moi aussi, nourrir mes frères 

et sœurs.  Pour qu’ensemble, nous proclamions l’infinie profondeur de ton 

amour! Pierre Charland 
 

 

 

 

BIENVENUE À TOUS NOS VISITEURS! 

BONNE SEMAINE!  

Célébrations dominicales du mois d’août à Maria 

5 août à 09h30 12 août à 09h30 (Adace) 

19 août à 16h00 26 août à 09h30 

Bon Samaritain tu l’es toi aussi quand tu sais découvrir le visage du Christ 

en celui qui est à côté de toi.  Pape François 


