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

Bulletin nº 2018-35 – semaine 2 septembre 2018 - horaire des célébrations 
 

22e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 2 sept. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 Sœur Electa Poirier (1er anniversaire) – Bernard et Marielle 

 Marthe Leblanc – Céline et Claude 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

 Parents défunts – Sœurs St-Paul de Chartres 

 Parents défunts – Noëlla Poirier et Gaétan Bélanger 
 

Lundi 3 sept. 11h00 Messe à l’Oratoire du Mont St-Joseph 
  

Mardi 4 sept. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Honneur de la Ste-Vierge – Jean-Marie Martel   

Mercredi 5 sep 09h00 Messe à New Richmond   
 

23e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 8 sept. 16h00 Messe à St-Jules 

Dimanche 9 sept. 09h30 Célébration de la Parole à Maria 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 
    

Lampes sanctuaire : Lina Goulet et Claude Landry  Florence Grégoire 

Feuillet :  Mariette Audet 

 

Offrandes 26 août : 344.70$ Prions : 16.10$  Merci pour votre générosité! 
 

Le 9 septembre prochain aura lieu la Collecte des évêques pour l’Église du Canada. Cette collecte 

sert à soutenir financièrement l’Église du Canada, à assumer des responsabilités au plan national 

et international et à mettre sur pied, pour l’ensemble du pays, des projets pastoraux dans plusieurs 

domaines : action sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, œcuménisme, etc.  

Merci de prévoir votre don à la sortie de la célébration. 
 

Droit au cœur : Dieu pose sur nous un regard perçant qui va droit au cœur et qui connaît les 

intentions profondes.  Accomplir des rites ne nous assure pas la rencontre avec le Seigneur.  

Mettons-nous à l’écoute de notre vie intérieure pour mieux refléter son amour et mettre en pratique 

ses commandements. 
 

Objectif-vie : Retour aux activités quotidiennes 

 Cette semaine, je réserve une plage horaire pour un tête-à-tête avec le Seigneur, question de lui 

montrer mon agenda des mois à venir et de voir ce qu’il en pense. 

 Je le prie en lui offrant toutes les activités qui y sont inscrites. 

 Quelle « tradition », quelle pratique encombrante pourrais-je laisser tomber pour m’aider dans 

ma vie de tous les jours? 

Retrouver l’essentiel : En cette dernière fin de semaine avant la reprise de nombreuses activités, 

la parole de Dieu nous invite à discerner la profondeur de nos intentions dans nos actions et nos 

prises de décision.  Pourquoi agissons-nous de telle façon?  Pourquoi reprenons-nous telle activité?  

Que cherchons-nous vraiment à accomplir? Quelles sont nos priorités cette année?  Dans le 

tourbillon des exigences de la vie quotidienne, il importe de retrouver l’essentiel pour faire de 

meilleurs choix, pour nous raccorder à ce qui contribue le plus à notre bonheur.  Il est si facile de 

s’étourdir et de s’éparpiller dans toutes sortes d’engagements et d’obligations.  Est-ce nécessaire 

d’en faire autant? Aurons-nous de la place pour les imprévus, là où souvent Dieu nous donne 

rendez-vous? L’enseignement de Jésus a de quoi nous remettre en question.  Laissons-nous 

interpeller. (Vie liturgique Nº 433, page 5) 
 

Prière : Seigneur notre Dieu, ta parole est la source de la vie.  Mets-la dans notre cœur et sur nos 

lèvres.  Transforme notre cœur de pierre en cœur de chair pour que nous puissions te ressembler 

toujours davantage.  Ouvre nos lèvres pour que nous puissions parler de toi et chanter la louange 

par toute notre vie.  Seigneur notre Dieu, tu désires toujours tout ce qui est bon pour nous.  Aide-

nous à chercher ton désir et à le faire nôtre, pour que nous puissions le réaliser au cœur de notre 

vie.  Enseigne-nous à écouter ton désir, pour que nous puissions donner la priorité à ta volonté.  

Seigneur, notre Dieu, tu es le maître intérieur.  Aide-nous à entrer au plus profond de nous-mêmes, 

pour que nous puissions établir une relation durable avec toi.  Purifie notre cœur pour qu’il batte à 

ton rythme.  Rends-le sensible pour que nous puissions regarder les gens et le monde avec ton 

regard baigné de tendresse et d’amour.  Fortifie-le pour que notre relation avec toi et avec les autres 

devienne de plus en plus harmonieuse et équilibrée.  Amen. Ai Nguyen Chi 
 

Journée de ressourcement - « Unis par le baptême, nourrissons et partageons notre foi.»  

Le jeudi, 13 septembre de 9h30 à 16h00 au chalet des Sports de Maria (433 2e rang), Accompagnés 

de notre pasteur l’abbé Pierre Édayé, les membres des paroisses de New Richmond, Cascapédia-

St-Jules, Gesgapegiag, Maria et Carleton, formant maintenant une même communauté élargie, 

vous êtes invités à venir redécouvrir les richesses de votre baptême pour en retrouver tout le 

dynamisme. Pour y participer, vous devez vous inscrire au bureau de la Fabrique au 759-

3710 ou auprès de  Raymonde Arsenault au 759-1440.  Comme billet d’entrée, chaque  

participant(e) est invité(e) à choisir un court verset de la Parole de Dieu qui le ou la rejoint 

particulièrement.  Vous le déposerez à votre arrivée dans un « coffre au trésor».  Apportez votre 

collation, votre dîner et votre breuvage. Fraternité, Partage, Émerveillement seront au rendez-vous.  

Bienvenue à tous ! 
 

60e anniversaire : Le dimanche, 9 septembre prochain, les Filles d'Isabelle #986 célébreront leur 

60e anniversaire de fondation. La messe sera célébrée à 10h00 en l'église de St-Omer suivie d’un 

repas à l'O.T.J. Les conjoints sont invités à se joindre à nous à leur frais.  

Notre monde a besoin d’une révolution de l’amour ! Que cette révolution 

commence chez vous et dans vos familles ! Pape François 
 


