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

Bulletin nº 2018-33 – semaine 19 août 2018 - horaire des célébrations 
 

20e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 19 août Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 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 
 

Lundi 20 août 16h00 Messe à Carleton 
  

Mardi 21 août 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Line Vienneau – parents et amis   

Mercredi 22 août 09h00 Messe à New Richmond   
 

21e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 25 août 16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 26 août  09h30 Messe à Maria 

 Parents défunts – Yvette Landry 

 Louis Lavoie – Alice G. Archambault 

 Hélène Dugas et Maurice Goulet – Céline et Paul 

 Jacinthe Dubé – Céline et Paul 

 Richard Rioux – Céline Goulet et Paul Dubé 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 
    

Lampes sanctuaire : Albert Clapperton et Françoise Poirier  Gisèle Guité 

Feuillet :  Sœurs St-Paul de Chartres 
 
 

Offrandes 12 août : 141.25$ Prions : 5.10$  Merci pour votre générosité!  

    
 
 

 

Nous recommandons à vos prières madame Nora Bujold, épouse de feu 

Paul Guité, décédée à Gaspé le 7 août 2018 à l’âge de 94 ans.  Elle était la 

mère de Madeleine Guité.  
 

Aux personnes éprouvées nos prières vous accompagnent… 

 

 
 

Sa chair, son sang, sa vie 

Un grand mystère est révélé.  Jésus annonce à ses disciples 

qu’il leur offre à manger un pain qui est son corps et à boire 

un vin qui est son sang.  Ce pain et ce vin font vivre en lien 

étroit avec lui et ils sont porteurs de la vie éternelle. 
 

 

Objectif-vie – Pour donner suite à l’eucharistie 

Je pense à quelqu’un pour qui j’ai prié durant la messe, et serait heureux d’entendre quelques bons 

mots de ma part.  Je réfléchis à ce que je pourrais lui dire et je décide d’un moment privilégier 

pour le faire. 
 

Prière 

Dieu, notre Père, en ton Fils Jésus Christ, tu nous plonges au cœur du mystère inépuisable de ton 

amour pour chacun et chacune de nous.  Tu nous partages ta vie et tu nous invites à entrer dans 

l’intimité de cette même vie.  Nous te rendons grâce!  
 

Jésus Christ, notre frère, par ta parole et tes gestes tu nous manifestes la tendresse du cœur du ton 

Père dont tu es l’admirable reflet.  Toi, le pain de vie qui assouvit nos faims, tu es aussi la source 

qui étanche nos soifs les plus brûlantes.  Nous te rendons grâce! 
 

Esprit Saint, amour du Père et du Fils, tendre brise dans nos cœurs, quand nous larguons les 

amarres vers la mission, tu déploies les voiles de nos ardeurs.  Dans le doute, tu nous donnes de 

reprendre haleine et tu fais trembler les murs de notre incrédulité.  Nous te rendons grâce! 
Rodhain Kasuba 

Intentions à prier… 

 Nous nous souvenons de l’Église à qui Dieu a confié la table de la Parole et de l’eucharistie.  

Pour qu’elle se fasse sans cesse plus accueillante aux humains de toutes conditions. 
 

 Nous pensons à ceux qui sont enseignants, écrivains, artistes.  Pour qu’ils trouvent eux-mêmes 

leur nourriture dans le Christ, sagesse de Dieu. 
 

 Nous voyons chaque jour celles et ceux que la misère désoriente.  Pour que viennent à leur aide 

des frères et des sœurs nourris d’eucharistie. 
 

 Nous avons reçu cette parole : « Celui qui me mange lui aussi vivra par moi. » Pour que Dieu 

nous aide à nous donner toujours plus pour ceux qui ont besoin de nous. 

 

BONNE SEMAINE! 

Grâce au don de l'Eucharistie, notre vie devient elle aussi «pain rompu» pour 

nos frères et sœurs. Pape François 

 


