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

Bulletin nº 2018-41 – semaine 14 octobre 2018  

28e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 14 oct. 09h30 Célébration de la Parole 

Lundi 15 oct. 16h00 Messe à Carleton 

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

 John Clapperton  – parents et amis   

Mercredi 17 oct. 09h00 Pas de messe à New Richmond   
 

29e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 20 oct. 16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 21 oct. 09h30 Messe à New Richmond 

11h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 Messe à Maria 

 Paul-Émile Cyr (7e anniversaire) – Jeannette et les enfants 

 Estelle et Lucille Bernard – Evelyne 

 Romuald Normandeau – Chevaliers de Colomb 

 Parents défunts – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

 Yvon Cyr et Gertrude Pitre – Judith Cyr 

 M. et Mme Jean-Raoul Guité et leur fils Gaston – la famille 
 

Lampes sanctuaire : Madeleine Fugère et Jean-Eudes Pinard  Mariette Audet  

Feuillet :   Gilles Audet et Jacinthe Kearney 

 

Donner pour recevoir : Jésus appelle un homme 

riche à tout donner pour le suivre.  Il invite du 

même coup ses disciples à un certain renoncement 

quant à leurs biens et à leur famille pour qu’ils 

soient libres et puissent le suivre.  Il promet en 

retour le centuple et il laisse une parole 

d’espérance : « Tout est possible à Dieu. » 
 

Objectif vie – Libre pour suivre Jésus 

 J’offre de mon temps ou de mes ressources à 

un organisme d’entraide ou à ma paroisse. 

 Je téléphone ou j’envoie un mot d’encouragement à une personne qui a consenti à d’importants 

renoncements au nom de l’Évangile.  Je l’assure de mon soutien et de ma prière. 

 

Prière : Dieu, notre Père, nous avons souvent du mal, beaucoup de mal, à suivre les exigences de 

l’appel de ton Fils à marcher à sa suite.  Quand son Évangile nous heurte, rappelle-nous que lui 

seul a les paroles de la vie éternelle; remets-nous sur le chemin : nous y apprendrons à devenir 

disciples.  Quand son appel ne trouve plus un écho dans nos vies, viens dissiper nos angoisses, nos 

peurs et nos doutes; nous irons alors plus loin avec lui.  Quand nous refusons de voir et de suivre 

celui qui est tout Amour, donne-nous l’Esprit de sagesse et de discernement, pour ancrer notre vie 

en lui.  Rodhain Kasuba.  
 

« 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 à laquelle 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 759-3638 
 

Dimanche missionnaire mondial 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain le 21 octobre. Chaque paroisse à 

travers le monde célébrera cette occasion. C’est un signe mondial de l’Église universelle et de la 

mission.  Lors de cette journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer à une 

collecte spéciale pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les 

missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout dans le monde. Votre générosité est une 

marque de solidarité pour le soutien de la Mission mondiale! Merci de prévoir votre don à la sortie 

de la célébration dimanche prochain. Sylvio Bourget, pastorale missionnaire Diocèse de Gaspé 
 

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. 
 

Ressourcement biblique sous le thème « JÉSUS, VRAI HOMME, VRAI DIEU » une 

production de LA VICTOIRE DE L’AMOUR. Documentaire accessible à tous et percutant! La 

première rencontre aura lieu le samedi, 20 octobre de 09h00 à 10h30 à la Maison des Sœurs de 

St-Paul située au 8, rue des Pinsons à Maria.  Merci de communiquer avec Réjeanne Goulet au 

759-3638 pour vous inscrire. 

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

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

« En Église, je nourris ma foi par la prière, les lectures spirituelles, les 
célébrations, les réflexions et le ressourcement. » 


