
Offrons nous dès maintenant l’Église dont nous rêvons! 
 

Bulletin nº 2018-38 – semaine 23 septembre 2018 - horaire des célébrations 
 

25e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 23 sept. Aux intentions des paroissiens 

09h30 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 

Lundi 24 sept. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 25 sept. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Nora Bujold – parents et amis   

Mercredi 26 sept. 09h00 Messe à New Richmond   
 

25e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 29 sept. 16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la Mission Kateri Tekakwhita 

Dimanche 30 sept. 09h30 Messe à Maria 

 Romuald Audet – sa sœur Mariette 

 Donald, Lauretta et Ivan Nellis – Janet et François 

 Pauline, Hervé, Robert St-Onge et parents défunts – Jeanne d’Arc Dugas 

 Lucien et Sylvie Mercier – Florence Grégoire 

Action de grâce 45e anniversaire de mariage – Louis-Philippe Audet et 

Micheline Dion 
 

Lampes sanctuaire : Marielle Allard et Raynald Audet  Colette Bernard 

Feuillet :  Mariette Audet 
 

Offrandes 16 sept.   207.25$  Prions : 9.00$   Merci pour votre générosité! 
 

« C’est moi qu’il accueille. » Découvrons ce que signifie servir à la 

manière de Jésus.  Apprenons de lui que la première manière de servir, c’est 

d’accueillir! 
 

Objectif vie – Accueil, service et sagesse 

 Servir, c’est d’abord accueillir : j’accueille par un sourire les personnes 

que je vais rencontrer dans ma résidence ou au travail.  
 

 « La sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, 

bienveillante, conciliante. » (2e lecture)  J’essaie d’apporter un peu de cette 

sagesse dans mon milieu de vie. 

 

Nous recommandons à vos prières monsieur Gérard Savoie, époux de feue Estelle 

Caissy,  décédée à Maria le 15 septembre  2018 à l’âge de 90 ans.   
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

 

Prière 

Seigneur, ta sagesse nourrit mon âme et m’apporte la joie.  Je veux être vraiment libre pour 

travailler à ton royaume et rendre gloire à ton nom.  Quand je cherche la reconnaissance, les titres 

et les honneurs, je perds le sens de la mission.  Je m’agite et me disperse.  Pour devenir artisan de 

paix dans un monde qui se déchire, je dois mettre de côté mes intérêts personnels et m’ouvrir à ton 

Esprit.  Donne-moi un cœur d’enfant, humble et accueillant.  Greffe ma vie à la tienne et apprends-

moi la confiance!  Sans toi, Seigneur, je m’illusionne et je m’égare.  Enseigne-moi le don et le 

service.  Entraîne-moi sur tes chemins d’éternité.  Pierre Charland 
 

Intentions à prier 

 Entre les nations, la paix est toujours à construire…  Pour les bénévoles humanitaires mettant 

parfois leur vie en danger, pour tous les artisans de paix supplions le Dieu de paix. 
 

 Aujourd’hui encore, le mal opère au sein de familles, envers des personnes rejetées injustement.  

Pour tous ceux qui désespèrent, les malades, les exclus et toutes les victimes de violence, 

supplions le Dieu de miséricorde. 
 

 L’Évangile nous appelle à reconnaître le Christ en chaque visage d’enfant.  Pour tous les enfants, 

en particulier ceux des pays en guerre, ceux qui souffrent de la faim et qui manquent de tout, 

supplions le Dieu de tendresse. 
 

Parcours de catéchèse : Depuis le début de septembre, les catéchètes de notre paroisse sont 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.  Les inscriptions continuent ce 

dimanche, 23 septembre de 11h00 à 12h00.  Nous vous invitons à vous joindre à nous pour animer 

un tout nouveau parcours pour nos jeunes de première 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 

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.  

Humble et doux de cœur, proche des gens, avec compassion, avec douceur 

et tendresse. Voilà comment est Jésus.  Pape François 


