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

Bulletin nº 2018-32 – semaine 12 août 2018 - horaire des célébrations 
 

19e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 12 août Célébration de la Parole 

09h30  
 

Lundi 13 août 16h00 Pas de messe à Carleton 
  

Mardi 14 août 15h00 Adoration à Maria  

 16h00 Pas de messe   

Mercredi 15 août 09h00 Pas de messe à New Richmond   
 

20e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 18 août 16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 19 août  09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 Messe à Maria 

 Lauretta Campell Nellis (1er anniversaire)  - la famille 

 Claire Fournier (1er anniversaire) – la famille Caissy 

Action de grâce 65e anniversaire de mariage – Marielle Loubert et Bernard 

Poirier 

Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

Parents défunts – Hormidas Porlier et Elva Goulet 
    

Lampes sanctuaire : Jean-Paul V. Audet et Denise Alain  Lisette Bourdages 

Feuillet :  Hormidas Porlier et Elva Goulet  
 
 

Offrandes 5 août : 310.00$ Prions : 17.15$ Merci pour votre générosité!  

 

Se nourrir du pain de Dieu 

Dieu voit et comprend nos faims et nos soifs.  Le ‘pain’ qu’il nous donne et qui 

vient d’auprès de lui, c’est Jésus lui-même.  Ce pain vivant nourrit en nous la 

foi; il nous conduit à Dieu et il est gage de vie éternelle. 
 

Objectif-vie – Des pas sur ma route 

 Dans un moment de paix et de recueillement, je goûte et je vois à quel point, 

dans ma vie, « le Seigneur est bon! » (Psaume 33)  
 

 J’exprime ma reconnaissance et mon appréciation à une personne qui donne 

la communion lors du rassemblement dominical ou qui l’apporte à quelqu’un 

qui ne peut y venir. 

L’Assomption de la Vierge Marie a été choisie comme patronne des 

Acadiens en 1881.  Quelques années plus tard, l’archevêque de Moncton et 

l’évêque de Chatham (qui allait devenir le diocèse de Bathurst) demandèrent 

au Pape Pie XI de bien vouloir ratifier de son autorité apostolique les vœux 

du peuple acadien.  Cette requête lui ayant été soumise, le Pape Pie XI, dans 

l’audience du 19 janvier 1938, « a daigné accorder son entier consentement 

et, par son autorité apostolique, a établi l’Assomption de la Bienheureuse 

Vierge Marie Patronne céleste de l’archidiocèse de Moncton et du diocèse 

de Chatham avec  tous les privilèges liturgiques qui s’y rapportent, et a de 

plus approuvé volontiers que tous les Acadiens, en quelque lieu qu’ils 

habitent, honorent et vénèrent la même Bienheureuse Vierge Marie dans son Assomption au ciel 

comme leur Patronne particulière, les confiant tous à la garde et à la protection d’une si grande 

Mère afin qu’ils conservent fidèlement la foi catholique et la fassent voir dans leurs mœurs. »  

(Ordo, calendrier pour l’année liturgique 2017-2018) 

 

Prière 

Seigneur, pain vivant, tu es venu demeurer avec nous.  Béni sois-tu!  Seigneur, pain de tendresse 

et d’amour, tu es venu nous aimer et nous apprendre à aimer.  Béni sois-tu! Seigneur, pain d’espoir 

et de force, tu es venu guérir le cœur de ceux et  celles qui souffrent. Béni sois-tu! Seigneur, pain 

de justice et de liberté, tu es venu apporter la paix dans notre monde.  Béni sois-tu! Seigneur, pain 

de vérité, de sagesse et de fidélité, tu es venu nous montrer le chemin vers le Père.  Béni sois-tu! 

Seigneur, ta parole est notre pain, le seul qui assouvit toutes nos faims.  Béni sois-tu!  
Lise Hudon-Bonin 

Des intentions à prier… 

 Seigneur, tu nous offres le pain qui nourrit nos vies humaines.  Nous te prions pour tous ceux 

qui te cherchent, pour ceux qui sont en quête de sens, pour ceux qui se sont égarés : qu’ils 

découvrent la joie de te rencontrer. 

 Seigneur, tu nous offres le pain du partage.  Nous te prions Seigneur pour ceux qui sont isolés, 

rejetés ou méprisés : qu’ils trouvent des frères à leur côte. 

 Seigneur, tu nous offres le pain de l’Alliance.  Nous te prions pour ceux qui ont besoin de 

réconciliation : donne-leur l’espérance d’un avenir nouveau et radieux. 

 Seigneur, tu nous offres le pain de la vie éternelle.  Nous te prions pour ceux qui sont touchés 

par la mort : qu’ils voient en ton Fils celui qui apporte la consolation et le réconfort. 

 

BONNE SEMAINE! 

 Le mal cherche à nous persuader que la mort est la fin de tout, mais Christ 

Ressuscité nous ouvre un horizon de vie éternelle. 
 

 Jésus nous révèle que le visage de Dieu est l'amour.                  Pape François 

 


