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

Bulletin nº 2018-44 – semaine 4 novembre 2018  

31e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 4 nov. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 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 

Lundi 5 nov. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 6 nov. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 John Clapperton  – parents et amis   

32e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 10 nov.       16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 11 nov.  09h30 Célébration de la Parole à Maria – Commémoration des défunts 

 09h30 Messe à New Richmond 

11h00 Messe à Carleton 
  

Lampes sanctuaire : Laval Cyr et Louise Turcotte   Alphéda Audet  

Feuillet :   Fabienne Berthelot 

 

Offrandes 28 oct.  284.75$  Prions : 12.35$   Merci pour votre générosité! 
 

Dieu unique, amour multiple : Aimer le Dieu unique et 

aimer son prochain comme soi-même sont deux priorités 

qui nous ramènent sans cesse à l’essentiel.  Autant elles sont 

faciles à mémoriser, autant leur application concrète se 

déploie à l’infini. 
 

Objectif vie – Aimer Dieu, aimer les autres 

 Je fais le point sur une situation tendue que je pourrais 

améliorer avec une bonne dose d’amour. 

 J’exprime mon admiration à une personne de mon 

entourage qui se démarque par son engagement au service 

du prochain. 

 Je trouve une façon concrète de vivre au quotidien le 

« double amour » - de Dieu et du prochain – auquel Jésus 

m’invite. 

Prière : Seigneur, tu es le Dieu unique, souverain du ciel et de la terre.  Par ta seule parole, tu as 

créé l’univers et tout ce qui vit, et tu nous as confié la terre et sa croissance.  Tes commandements 

sont droiture et justice, amour et vérité, source de vie et de bonheur.  Nous n’avons pas à te 

craindre, car tu es un Dieu de tendresse et de miséricorde.  Tout ce que tu nous demandes procède 

de ton amour et nous convie à aimer.  Seigneur Jésus, tu es le Maître par excellence, venu semer 

parmi nous la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui aime le monde et qui t’envoie pour le sauver, nous 

pour le juger.  Béni sois-tu, toi qui as donné la vie en nous aimant jusqu’à l’extrême. Tu nous as 

montré la seule voie qui mène au Père : nous aimer les uns les autres, et demeurer dans ton amour 

comme tu demeures dans celui du Père.  Amen.   Loué sois-tu, Seigneur Jésus!  Jean-Pierre Prévost 
 

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  
 

Pour ceux et celles qui utilisent déjà des enveloppes, merci de 

vous assurer que vous avez pris le soin d’indiqué votre numéro 

sur chacune de vos enveloppes de quête pour assurer le bon 

suivi de vos dons durant l’année.  Si vous souhaitez un reçu 

d’impôt officiel pour votre contribution donnée via la quête, 

n’hésitez pas à demander un numéro ou de tout simplement 

indiquer votre nom sur chacune de vos enveloppes.  Merci de 

votre bonne collaboration et de votre grande générosité!  

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

retenue lors de la journée de ressourcement spirituel du 13 septembre :  
 

« En Église, nous sommes une grande famille qui doit : oser avoir de 

l’ouverture, de l’audace, de l’écoute, sans oublier le droit à l’expression. » 

 

Votre nº 

L’avenir c’est à toi de le faire, avec tes mains, avec ton cœur, avec ton 

amour, avec tes passions, avec tes rêves. Avec les autres. Pape François 
 

 

 


