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

Bulletin nº 2018-40 – semaine 7 octobre 2018  

27e dimanche du temps ordinaire - ACTION DE GRÂCE 
 

Dimanche 7 oct. Aux intentions des paroissiens 

09h30 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 Aldor Hébert – Marie-France Hébert 

Lundi 8 oct. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 9 oct. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Biens de la Terre et de la Mer – Hormidas Porlier et Elva Goulet   

Mercredi 10 oct. 09h00 Messe à New Richmond   
 

28e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 13 oct. 16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 14 oct. 09h30 Célébration de la Parole à Maria 

09h30 Messe à New Richmond 

11h00 Messe à Carleton 
  

Lampes sanctuaire : Harmel Audet et Noëlla Boudreau  Louis-Marie Guité   

Feuillet :   Josette Leblanc et Denis Loubert   

 

Offrandes 30 sept.   253.80$  Prions : 10.35$   Merci pour votre générosité! 

 

La joie de l’amour 

Jésus nous présente aujourd’hui l’union de l’homme et de la femme 

comme la base de la solidarité sur laquelle l’humanité doit s’édifier.  La 

vraie destinée du couple humain, c’est d’être l’image de Dieu. 

 

Objectif vie – Amour et action de grâce 

 Je rends grâce pour la création et les dons du Seigneur dans ma vie. 
 

 Je prends le temps de dire aux personnes qui m’entourent que je les 

aime. 
 

 Si je vis en couple, je trouve une façon de manifester à mon conjoint ou 

ma conjointe mon bonheur de vivre à ses côtés. 

 

Prière : Merci, Seigneur, de nous rappeler le dessein du Créateur qui, dès les origines, a voulu 

pour l’homme et la femme une égale dignité, ainsi qu’un bonheur durable, empreint de respect et 

de fidélité…  Merci de nous redire la beauté et la grandeur de l’amour humain, reflet de cet amour 

inconditionnel et infini que tu portes toi-même à l’humanité.  Merci de nous rappeler l’importance 

des enfants et tout ce qu’ils peuvent nous apprendre par leur simplicité, leur ouverture, leurs élans 

généreux et leur dépendance.  Fais-toi proche, Seigneur, des couples d’aujourd’hui.  Veille sur 

ceux qui, après des années de vie commune, s’aiment encore comme au premier jour, et même 

davantage.  Accompagne ceux qui vivent des difficultés et des souffrances et qui ont besoin de 

soutien et d’espérance.  Prends soins des conjoints qui ne sont pas traités avec respect et des enfants 

qui ne sont ni désirés ni accueillis.  Apprends-nous à aimer comme toi tu nous aimes… et à ne 

jamais perdre, dans chacune de nos relations, la ferveur des commencements… Yolande Richard 
 

Centre Espérance  - 2 ½ rue Arran Campellton 

Qu'est-ce qui est important pour moi? Essentiel ? Indispensable ? Une occasion de cultiver la joie 

en simplifiant sa vie. Session animée par Francine Dallaire le samedi, 13 octobre de 9h30 à 

16h00.  Pour inscription et information : (506) 789-7604 
 

« Unis par le baptême, nourrissons et partageons notre foi». Les baptisés de la communauté 

chrétienne des paroisses de Carleton, Maria, New Richmond, St-Jules et la Mission Kateri 

Tekakwitha sont invités à se rassembler en l’église de Maria le dimanche, 4 novembre prochain à 

09h30 pour vivre une célébration dans la continuité de la journée de ressourcement au quelle une 

cinquantaine de personnes ont participé le 13 septembre dernier sous le thème « Unis par le 

baptême, nourrissons et partageons notre foi».  Quel plaisir ce sera pour nous de vous accueillir 

en grand nombre à cette célébration festive pour fraterniser et partager notre joie de croire. Merci 

de prendre note que la commémoration des défunts en la paroisse de Maria aura lieu à la 

célébration du dimanche, 11 novembre. Andrée Mainville pour l’Équipe pastorale  418-759-3638 
 

Collecte de partage 2018 : Votre contribution pour la Collecte de partage 2018 peut être faite au 

bureau de la Fabrique durant tout le mois d’octobre aux heures d’accueil habituelles, soit les mardis 

et jeudis de 13h00 à 16h00. 
 

Merci de prendre note que je serais absente les mardi 9 et jeudi 11 octobre.  Merci à madame 

Suzanne Dugas qui assurera l’accueil aux heures habituelles pendant mon absence.  Joyeuse 

Action de grâce à tous!  Miriam Nellis 

En union de prière dans notre communauté élargie, voici une réflexion retenue lors de la  

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

« Ma foi, c’est un cadeau.  Je n’en ai pas honte.  Elle est ma force. » 

Le dimanche, c’est le jour pour dire à Dieu: merci, Seigneur, pour la vie, pour 

ta miséricorde, et pour tous tes dons! Pape François 


