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

Bulletin nº 2018-43 – semaine 28 octobre 2018  

30e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 28 oct. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 Parents défunts famille Audet-Lapointe – Alphéda Audet 

 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 

Francine Bujold (7e anniversaire) – famille William Bujold 
 

Mardi 30 oct. 15h00 Adoration à Maria.  Pas de messe à 16h00 
   
 

31e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 4 nov.  09h30 Messe pour a communauté chrétienne élargie à Maria 

 Parents défunts – Gilles Audet et Jacinthe Kearney 

 Thérèse Rioux Cormier – Fabienne Berthelot 

 Yannick Berthelot – Fabienne Berthelot 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

 Parents défunts – Roland et Colette Chevrier 

 Germaine Audet – sa sœur Eva 
 

Lampes sanctuaire : Aux intentions de Gérard Savoie Jeanne d’Arc Dugas   

Feuillet :   Berthe Lapointe et Richard Johnson 

 

Offrandes 21 oct.      340.07$  Prions : 8.90$   Merci pour votre générosité! 
 

Se mettre en route : Encore aujourd’hui, le Seigneur nous libère de 

l’exil où nous ont plongés nos fautes.  Il nous guérit de nos cécités 

intérieures par sa lumière divine et nous trace la route de la 

rédemption.  Comme disciples-missionnaires, engageons-nous 

davantage sur ce chemin du salut, cette voie du don total de nous-

mêmes. 
 

Objectif vie – Suivre le Christ Rédempteur 

 Je porte dans mon cœur les personnes vivant avec une déficience visuelle et je prie pour elles.  

Je fais un don à un organisme qui leur vient en aide. 

 En paroisse, j’augmente mes heures de bénévolat, dans la mesure de mes capacités, pour me 

donner avantage aux autres à la manière du Christ. 
 

Prière : Seigneur Jésus, tu marches sur notre route. Continue de cheminer à nos côtés pour nous 

mettre debout, pour nous sortir de nos isolements et nous permettre de surmonter nos propres 

exclusions.  Seigneur Jésus, tu es le Fils de David.  Aide-nous à reconnaître ta divine présence 

dans ce qui est simplement humain.  Fais-nous découvrir de qui nous venons, de nos ancêtres dans 

la chair et dans la foi.  Seigneur Jésus, tu es le maître de la communication.  Apprends-nous à 

entrer en dialogue avec les autres, à ton appel et par ta parole.  Guéris nos blocages, pour que nous 

puissions parler avec notre prochain, en toute simplicité et sincérité.  Seigneur Jésus, tu es notre 

libérateur.  Montre-nous de quoi nous devons nous détacher pour être vraiment libres.  Enseigne-

nous à préciser les objets de notre désir, à aller au-delà de nos besoin immédiats, pour marcher sur 

le chemin de la foi, pour vivre avec toi une relation personnelle et durable.  Ai Nguyen Chi 
 

« 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 animée par Julie Thériaut conférencière le jeudi, 8 novembre de 18h30 à 20h00 (N.B.) 

« Technique du bonhomme allumette» qui ne prend que quelques minutes et me permet de me 

libérer de mes dépendances, mes peurs, mes attachements conscients ou inconscients.  Pour 

inscription et information : (506) 789-7604. 
 

Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine invite les proches aidants, les membres de la 

famille, les amis, les professionnels côtoyant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou autre trouble cognitif au 4e colloque régional de la SAGIM le jeudi, 8 novembre 2018 au 

Centre communautaire Adrien Gauvreau situé au 97 A, Place Suzanne Guité New Richmond.   
 

 Communiquer avec une personne atteinte d’une maladie cognitive 

 Des soins plus humains tout en réduisant l’utilisation des antipsychotiques 
 

Pour vous inscrire: Ludovic Landry-Johnson au 418 534-1313 poste 2 au plus tard le vendredi, 

2 novembre.  
 

La transmission de la foi, coeur de la mission de l'Église, intervient grâce à "la 

contagion" de l'amour. 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 : 
 

« Membres de l’Église, tous ensemble nous formons une grande famille où il y a 

place pour : l’égalité, la dignité, les valeurs, la foi, la collaboration et l’accueil. » 
 


