
Offrons-nous dès maintenant l’Église dont nous rêvons! 
 

Bulletin nº 2018-39 – semaine 30 septembre 2018  

26e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 30 sept. Aux intentions des paroissiens 

09h30 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 

Lundi 1er oct. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 2 oct. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Parents défunts – Georgienne Rioux   

Mercredi 3 oct. 09h00 Messe à New Richmond   
 

27e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 7 oct. 09h30 Messe à Maria 

Marie-Laure Cyr (4e anniversaire) – la famille 

Vital Fugère (9e anniversaire) – son frère Gabriel; ses sœurs Marie et Monic 

Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

Yolande Leblanc – Ginette Boudreau 

M. et Mme Jean-Raoul Guité – les enfants 

Gérard, Jeannette et Alda Hébert – Marie-France Hébert 

Lampes sanctuaire : Céline Goulet et Paul Dubé  Huguette Dugas   

Feuillet :   Marie Dugas   

 

Offrandes 23 sept.   301.15$  Prions : 15.65$   Merci pour votre générosité! 
 

Tolérances… et exigences! 

« Celui qui n’est pas contre nous et pour nous. » Ces paroles de Jésus, 

empreintes de tolérance, n’évacuent cependant pas le caractère exigeant 

de l’engagement chrétien.  Il importe d’adopter des comportements qui 

soient à la hauteur de notre adhésion à son message. 
 

Objectif vie – Sortir des sentiers battus 

 Je fais preuve d’ouverture à l’endroit des pratiques religieuses différentes des miennes. 

 J’invoque l’Esprit de Dieu : qu’il m’aide à distinguer dans ces expériences ce qui pourrait 

enrichir ma propre foi. 

 J’appuie une initiative pastorale destinée à des personnes qui vivent en marge de l’Église ou de 

la société en général. 

Prière : Seigneur Jésus, fais de nous un peuple de prophètes, un peuple sensible à toute souffrance 

et à toute détresse, et semeur d’espérance auprès des petits et des pauvres.  Ouvre nos yeux et nos 

cœurs pour qu’ils sachent voir et reconnaître en qui nous avons pu, comme Église, être des 

occasions de chute plutôt que d’élévation.  Pardonne-nous et guide-nous sur le chemin de la 

conversion. Tu as promis, Seigneur Jésus, de ne jamais laisser sans récompenses le moindre de 

geste de générosité fait en ton nom.  Donne-nous, Seigneur, la force et le courage de sortir de notre 

confort et de tout esprit de suffisance, pour apporter espoir et guérison à tous ceux et celles dont 

le quotidien est chargé de détresse et de souffrance.  Que notre récompense soit seulement de voir 

ton visage sur celui de ces personnes.  Oui, Seigneur Jésus, fais de nous un peuple de prophètes.  

Là où règnent les paroles de haine et de violence, que notre discours et nos gestes soient semences 

de paix.  Là où sévit l’intolérance face à l’étranger et à l’immigrant, que nos maisons et nos cœurs 

soient des havres d’hospitalité.  Redis-nous, Seigneur, ton amour pour le monde, et fais que 

chacune de nos vies soit remplie de ce même amour.  Jean-Pierre Prévost 

Merci de prendre note que votre contribution pour la Collecte de partage 2018 peut être fait au 

bureau de la Fabrique dès maintenant et durant tout le mois d’octobre aux heures d’accueil 

habituelles, soit les mardis et jeudis de 13h00 à 16h00. 

Soutenons notre Église 

Chers paroissiens et chères paroissiennes du grand diocèse de Gaspé, par la présente, je 

sollicite votre participation à la collecte annuelle de partage 2018 qui débutera le dimanche 

7 octobre. Cette collecte de l’Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est rendue 

possible grâce à la généreuse implication de bénévoles engagés dans les communautés 

chrétiennes du diocèse.  Nos lieux de culte sont des espaces de rencontres pour des activités 

pastorales, communautaires et sociales. Pour maintenir ou soutenir notre patrimoine bâti, nous 

avons besoin de votre appui financier, et ce, même si vous ne participez pas ou peu aux 

différentes célébrations offertes.  Nous avons besoin de vous pour continuer d’assurer les 

services diocésains de pastorale. L’équipe diocésaine en place, incluant l’évêque et le vicaire 

général, assiste les paroisses dans la formation à la vie chrétienne, dans la pastorale jeunesse 

et familiale, dans les visites et le soutien auprès des malades et des personnes âgées, etc. De 

plus, le diocèse offre des services administratifs, financiers et juridiques aux fabriques afin de 

les assister dans leur gestion et dans l’application des lois et règlements en vigueur.  Votre aide 

est précieuse pour maintenir vivantes et actives toutes nos communautés chrétiennes. Votre 

don est primordial puisqu’il permet de démontrer votre attachement à votre communauté, à 

votre paroisse et à votre patrimoine.  L’objectif de la collecte diocésaine 2018 est de 170 000 $. 

Les fonds amassés sont partagés à 40 % pour le diocèse et 60 % aux fabriques. Si l’objectif 

d’une paroisse est dépassé, l’excédent lui est remis à 100 %.  Nous vous remercions de votre 

geste de partage, de générosité et de solidarité envers l’Église. 

  


