
Offrons nous dès maintenant l’Église dont nous rêvons! 
 

Bulletin nº 2018-37 – semaine 16 septembre 2018 - horaire des célébrations 
 

24e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 16 sept. Aux intentions des paroissiens 

16h00 Parents défunts – Rolande et Yves Loubert 

 Arie Van Winden – la famille 

 Parents défunts – Huguette Dugas 

 Jeanne Goulet – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

Lundi 17 sept. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 18 sept. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Aline Audet – parents et amis   

Mercredi 19 sep 09h00 Messe à New Richmond   
 

25e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 22 sept. 16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la Mission Kateri Tekakwhita 

Dimanche 23 sept. 09h30 Messe à Maria 

 Parents défunts – Louis-Marie Guité 

 Parents défunts – Marie-Jeanne Cyr 

 Parents défunts – Léopold et Priscille Parent 

 Parents défunts – Marthe et Martin Dugas 

 Anne-Marie Boudreau (Jules A.) – Mariette Audet 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 

Lampes sanctuaire : Michel Allard et Gislaine Berthelot  Nicole Gagné 

Feuillet :  Gisèle Guité 
 
 

Offrandes 9 sept :            239.90$      Prions : 8.25$ Merci pour votre générosité! 

Résidents Lady Maria 5 sept : 48.20$ 
 

Nous recommandons à vos prières madame Hectorine LeBlanc décédée à St-Jean 

(N.B.) le 14 juillet 2018 à l’âge de 97 ans.  Elle était la sœur de feu 

Maurice LeBlanc et la tante bien-aimée de Céline LeBlanc.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  
 

Chemin déroutant, chemin de vie 

L’identité de Jésus est étonnante.  Il n’est pas le Messie tel que Pierre et ses 

contemporains l’imaginaient : un roi qui imposerait sa domination par la puissance.  

Au contraire, il a pris le chemin de l’humiliation et de la souffrance pour sauver les 

humains. 

Objectif-vie – Mieux connaître qui est Jésus 

 Je prends le temps de lire et relire les évangiles, la source de notre connaissance de Jésus.  Si 

possible, je me joins à un groupe de partage, d’étude et de méditation de la parole de Dieu. 
 

 Je m’engage à marcher à la suite du Christ à ma manière, afin de le faire mieux connaître et 

aimer dans mon entourage. 
 

Intentions à prier… 

 « Au dire des gens, qui suis-je? » Pour nos voisins, nos collègues, pour les jeunes, pour tous 

ceux que nous rencontrons et qui cherchent des repères dans leur vie, prions le Seigneur.  
 

 « Pierre lui dit : ‘Tu es le Christ’ » Pour les pasteurs de l’Église, pour que les responsables 

d’aumônerie et de la catéchèse puisent leur enthousiasme dans la prière et la méditation de la 

Parole, prions le Seigneur.  
 

 « Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup. »  Pour les malades et leurs familles, pour 

que toutes les personnes traversant une lourde épreuve trouvent dans le mystère pascal du Christ 

lumière et espérance, prions le Seigneur. 
 

 « Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » Pour que tous les baptisés 

témoignent avec courage de leur joie de croire et se mettent au service des plus pauvres, prions 

le Seigneur. 
 

Dimanche de la catéchèse : Dès le début de septembre, les catéchètes de notre paroisse sont déjà 

à l'œuvre pour préparer la rentrée en catéchèse de nos jeunes du primaire.  Cette année, c'est sous 

le thème: Appelés par Amour que se déroulera cette rentrée.  Nous débuterons les inscriptions 

avant la messe ce dimanche 16 septembre et continuerons celles-ci le dimanche 23 septembre 

prochain de 11h00 à 12h00.  Notre début d'année se fera donc durant la messe familiale du 16 

septembre.  Nous vous invitons à vous joindre à nous pour animer un tout nouveau parcours pour 

nos jeunes de 1ère année, nous avons besoin de catéchètes.  Nous avons aussi besoin de votre appui 

pour que ce beau projet de paroisse continue à vivre.  Parlez-en autour de vous!  Priez pour nous!    
Luce Picard, responsable de la catéchèse familiale 

 

Centre Espérance – 2 ½ rue Arran à Campbellton 

 Méditation chrétienne animée par Sr Johanne Poirier les mardis à 19h30 débutant le 18 

septembre au Centre Espérance.    .  
 

 Vivre son Deuil  série de 7 ateliers les lundis soirs à partir du 24 septembre.  Ce groupe de 

partage et d’accompagnement a pour but d’offrir un temps pour accueillir la douleur des 

personnes en deuil, mais plus important encore, de leur donner les outils nécessaires pour en 

franchir toutes les étapes afin de pouvoir reprendre goût à la vie. Animée par Anne Jones et 

Bernice Landry.  Pour inscription et information : (506) 789-7604. 
 

Souvenez-vous que plus vous donnez aux autres, plus vous recevrez vous 

aussi et plus vous serez heureux ! Pape François 


