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

Bulletin nº 2018-36 – semaine 9 septembre 2018 - horaire des célébrations 
 

23e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 9 sept. Célébration de la Parole 

Lundi 10 sept. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 11 sept. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Régis Parent – Jeannine Parent   

Mercredi 12 sep 09h00 Messe à New Richmond   
 

24e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 15 sept. 16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la Mission Kateri Tekakwhita 

Dimanche 16 sept. 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 Messe à Maria 

 Parents défunts – Rolande et Yves Loubert 

 Arie Van Winden – la famille 

 Parents défunts – Huguette Dugas 

 Jeanne Goulet – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

Lampes sanctuaire : Gisèle Thibodeau et Renaud Quinn  Sonia Morin 

Feuillet :  Hormidas Porlier et Elva Goulet 
 
 

Offrandes 2 sept : 341.60$ Prions : 18.55$  Merci pour votre générosité! 
 

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 cette célébration. 
 

Ouvre-toi!  

La surdité et le mutisme ne sont pas toujours physiques; ils peuvent aussi 

affecter le spirituel, le cœur.  C’est sur ce plan que se situe Jésus lorsqu’il 

dit : « Ouvre-toi! » Il nous invite à sortir de nous-mêmes, à dépasser nos 

« frontières ». 
 

Objectif-vie – Ouverture : 

 Cette semaine, je prends du temps pour discerner ce que Dieu cherche 

à faire croître en moi. 

 J’ouvre grand les yeux et les oreilles afin de reconnaître les personnes 

qui pourraient avoir besoin de mon attention, de mon soutien. 

Prière de louange 

Dieu, tu es sagesse et tu es vérité, tu es soleil levant et clarté 

dans la nuit, tu es source de vie. Tu es tendresse et 

compassion, tu es soutien et miséricorde, tu relèves et tu 

pardonnes; tu es l’amour.  Dieu, tu es rocher, tu es joie et 

fidélité; par ton Esprit, souffle vivifiant, tu es maître de la vie 

et de la mort.  Tu es sauveur et tu es rédempteur, tu n’as qu’un 

Fils et nous en fais le don.  En lui, nous sommes tes enfants.  

Lui, il est notre frère.  Sois béni et aimé!  Que ton nom, 

partout, soit annoncé!  À toi, louange et gloire éternellement! 
 

Intentions à prier… 

 À l’exemple des prophètes d’autrefois, l’Église a pour mission de proclamer la revanche de Dieu 

sur le mal et sa victoire en Jésus ressuscité.  Pour les évêques, les prêtres, les missionnaires et en 

particulier ceux qui sont envoyés en pays hostiles, supplions avec confiance. 

 La parole de Dieu appelle à n’avoir aucune partialité envers les personnes et à prendre soin des 

plus pauvres.  Pour que les responsables politiques et sociaux aient à cœur de faciliter la vie des 

personnes plus fragiles, différentes, ou se sentant exclues, supplions avec confiance. 

 Bien des familles traversent des épreuves, vivent des difficultés, des blessures, des inquiétudes 

pour leur avenir.  Pour que les enfants puissent être protégés du malheur et que tous retrouvent 

des raisons d’espérer, supplions avec confiance. 

 Plus que de belles paroles, notre entourage attend de nos actes, le témoignage de l’amour dont 

le Christ nous aime.  Pour que cette eucharistie ravive en nous la grâce du salut et nous transforme 

en humbles artisans du Royaume, supplions avec confiance. 
 

Dieu notre Père, toi qui guéris tout l’homme et tous les hommes, nous t’en prions : daigne 

exaucer, en ce jour, nos prières pour tous nos frères.   
 

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 ! 
 

La charité du Christ, accueillie avec un cœur ouvert, nous change, nous 

transforme, nous rend capables d'aimer. Pape François 


