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

Bulletin nº 2018-42 – semaine 21 octobre 2018  

29e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 21 oct. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 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 

Mardi 23 oct. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Eva Normandeau  – parents et amis   
 

30e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 28 oct. Parents défunts famille Audet-Lapointe – Alphéda Audet 

09h30 Sébastien et Sonia – Jules et Claudine 

 Estelle Caissy – Filles d’Isabelle de Carleton 

 Repos de l’âme de Gilles Beaulieu – son épouse Yvette et les enfants 

 Madeleine Diotte – son frère Gilles et sa sœur Jacqueline 

Fernand Poirier – son frère Bernard et Marielle 

Action de grâce 63e anniversaire de mariage – Léopold et Priscille Parent 

Lampes sanctuaire : Lise Thibodeau et Régis Guité Germaine Dalpé   

Feuillet :   Eustelle Audet 

 

Offrandes  7 oct. 302.85$  Prions : 11.30$ 
 

Offrandes 14 oct.  193.50$   Prions :   8.75$   Merci pour votre générosité! 
 

La course aux premières places : Le Christ Jésus est venu sur 

terre pour servir et donner sa vie.  Il l’a fait jusqu’à se livrer 

sur une croix.  Pour entrer un jour dans le royaume de son Père 

et espérer prendre place près de lui, ses disciples ont dû se faire 

serviteurs de tous et toutes, comme lui. 
 

Objectif vie – Rendre service 

 Je rends à quelqu’un de ma famille ou de ma paroisse un 

service qui sera sans doute bien accueilli. 

 Je donne un coup de main à une personne qui me l’a demandé et que j’ai oublié. 

 En ce Dimanche missionnaire mondial et au cours de la semaine, je prie pour les missionnaires 

qui oeuvrent chez nous ou à l’étranger.  J’envoie un mot à un ou une missionnaire que je connais 

pour l’assurer de mon soutien. 

Prière : Seigneur, tu le sais bien, il y a en nous une soif de reconnaissance et de renommée, un 

désir de prestige et de sécurité.  Toi, tu nous montres le détachement et l’humilité, la nécessité de 

sortir de nous-mêmes pour servir les autres.  Autour de nous, il y a des parents essoufflés, des 

enfants désemparés.  Comme grands-parents, nous pouvons intervenir et les aider… Dans nos 

villages comme dans nos villes, il y a des gens abandonnées à eux-mêmes, des sans-abris, des 

marginalisés, des rejetés.  Nous pourrions les rejoindre là où ils sont, sans préjuger de leur âge, de 

leur passé, de leurs faiblesses… Il y a dans les maisons de retraite des personnes âgées qui attendent 

une présence, une visite, un bon mot.  Comme elles mériteraient qu’on leur rende l’amour, la 

tendresse et la générosité qu’elles ont témoignés durant leur vie!  Il y a… Ouvre nos yeux, 

Seigneur.  Tant de gens ont besoin de nous! Lise Hudon-Bonin 
 

En solidarité : A la fin de la célébration eucharistique de ce dimanche, 21 octobre, il y aura une 

collecte spéciale pour la famille Lebrasseur et pour Marilou Lepage, seule survivante de l’incendie 

de sa maison familiale de samedi dernier à St-Siméon. Nous vous invitons aussi à donner 

généreusement en apportant vos dons monétaires au secrétariat de la paroisse, soit en argent 

comptant ou par chèque au nom de la Fabrique de Maria en mentionnant que ce montant est pour 

la cause Lebrasseur Lepage.  Vous avez jusqu’au 31 octobre 2018 pour nous faire parvenir vos 

dons. Nous vous informerons du montant recueilli et de la façon dont les familles auront reçu ces 

dons. Merci de votre générosité! Les catéchètes 
 

 « 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 
 

Centre Espérance – 2 ½ rue Arran Campbellton 

Session  « Anxiété chez les enfants » pour les parents le samedi 27 octobre  de 9h00 à 12h00. 

Comment aider votre enfant à mieux gérer ses craintes lorsque celles-ci influencent son 

comportement quotidien. Animée par Anne-Marie Drapeau, psychologue. Pour inscription et 

information : (506) 789-7604. 
 
 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 

méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les 

dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Pape François 

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

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

« Avec Jésus, je vis pleinement ma vie de femme, d’homme, donc je deviens témoin. » 

 


