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

Bulletin nº 2018-31 – semaine 5 août 2018 - horaire des célébrations 
 

18e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 5 août Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 Paul LeBlanc (3e anniversaire) – 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 
 

Lundi 6 août 16h00 Messe à Carleton 
  

Mardi 7 août 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Louis Lavoie – parents et amis 
 

Mercredi 8 août 09h00 Messe à New Richmond   
 

19e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 11 août 16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 12 août  09h30 Célébration de la Parole à Maria 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 
   

Lampes sanctuaire : Lise Thibodeau et Régis Guité  Germaine Dalpé   

Feuillet :  Jeanne Rivière Audet  
 
 

 

Nous recommandons à vos prières monsieur Gilles Beaulieu, anciennement de 

Maria, époux d’Yvette Dugas, décédé à Québec le 17 juillet 2018 à l’âge de 86 

ans.  Il était le frère de Gaston Beaulieu et le beau-frère de Suzanne Dugas.  

Aux personnes éprouvées nos prières vous accompagnent… 

 

 

Apprendre à connaître le Christ  

Depuis toujours, Dieu nous fait don de la vie et de ce qui est nécessaire 

pour la soutenir.  Bien plus, il  envoie son Fils, pain de Dieu qui donne la 

vie au monde.  Il nous invite à croire en lui de tout notre être en revêtant 

l’être humain nouveau, en  nous laissant raviver par l’Esprit reçu au 

baptême. 
 

Objectif-vie – Au cœur de l’été  

 Je rends grâce à Dieu pour le pain de chaque jour.  

 Je me donne du temps pour chercher le Seigneur et me laisser trouver par lui.  

 Je prends conscience que, par le baptême, j’ai revêtu le Christ.  

 Je cherche à faire de chacune de mes actions une œuvre de Dieu. 
 

Prière 

En nous créant, Seigneur, tu nous as donné la plus haute dignité et conféré la plus noble des 

vocations. Nous avons reçu de toi la mission de protéger et de servir cet univers que tu as façonné 

avec tant de soin et de bonheur. Mais qu’avons-nous fait de cette vocation et de cette mission? 

Pardonne-nous d’avoir trop souvent failli à nos responsabilités. En sauvant ton peuple de la 

servitude en Égypte, tu as choisi de l’accompagner, quoi qu’il arrive, dans une grande marche vers 

la liberté. Devant les résistances et les murmures de ton peuple, tu as dû multiplier les gestes de 

patience et de pardon. Toi, le Dieu fidèle, qui nous rassembles dans un peuple nouveau, donne 

nous ton Esprit pour qu’il soutienne nos libertés chancelantes. En nous envoyant ton Fils, Verbe 

de vie et lumière du monde, tu nous as ouvert les portes d’un monde nouveau. Fais de nous des 

hommes et des femmes selon ton cœur, témoins enthousiastes et artisans de ton royaume. Que ta 

grâce nous soutienne chaque jour, pour que nous soyons à la hauteur et de ton projet et de tes 

attentes. Amen Jean-Pierre Prévost 
 

Des intentions à prier… 

 Pour que l’Église redresse les sentiers tortueux et aplanisse les chemins qui mènent au Christ, 

Dieu notre Père, envoie ton Esprit saint sur tous les chrétiens.  
 

 La terre est généreuse et en ce temps de moisson nous voyons qu’elle peut nourrir toute 

l’humanité.  Dieu, notre Père, nous te prions : ouvre le cœur des hommes d’aujourd’hui afin que 

l’esprit de partage permette à chacun de trouver sa nourriture. 
 

 

 Pour ceux et celles qui accueillent dans la foi la nourriture de l’eucharistie, nous te prions Dieu 

notre Père : qu’ils soient les témoins de ton amour auprès de ceux qu’ils rencontrent.  
 

 Pour ceux qui connaissent un temps de repos et pour ceux qui vivent davantage dans l’isolement, 

nous te prions Dieu notre Père : qu’ils trouvent des signes de ta présence en leur cœur. 

BIENVENUE À TOUS NOS VISITEURS! BONNE SEMAINE!  

L’abbé Pierre Édayé, prêtre originaire du Bénin, a été nommé curé des 

paroisses de Maria et Carleton. Avec nous comme administrateur paroissial 

durant la période de convalescence de l’abbé Pyrrhus, son nouveau mandat 

a pris officiellement effet le 1er août 2018. Merci de porter le ministère de l’abbé 

Pierre dans notre paroisse dans la foi et la prière. Abbé Pierre, c’est dans la joie 

et la reconnaissance que nous vous accueillons et vous souhaitons la 

bienvenue parmi nous! 
 

 

 

La sainteté ne concerne pas seulement l'esprit, mais aussi les pieds qui nous portent 

chez les frères et les mains avec lesquelles nous les aidons. Pape François 


