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

Bulletin nº 2018-45 – semaine 11 novembre 2018  

32e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 11 nov. 09h30 Célébration de la Parole  

Lundi 12 nov. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 13 nov. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Eva Normandeau  – parents et amis   

Mercredi 14 nov. 09h00 Pas de messe à New Richmond   
 

33e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 17 nov.       16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 18 nov.  09h30 Messe à New Richmond 

11h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 Messe à Maria 

 Jeanne Goulet – Elva Goulet et Hormidas Porlier 

 Paul-Marie Audet – Jean-Paul V. Audet et Denise Alain 

 M. et Mme Hervé Chouinard – Daniel Chouinard 

 Gérard Savoie – Réal Savoie 
  

Lampes sanctuaire : Denis Roy et Andrée Forest  Gilberte Leblanc  

Feuillet :   Diane Caissy 

 

Offrandes 4 nov.  428.000$  Prions : 12.70 $  Merci! 
 

Nous recommandons à vos prières madame Carmen Audet décédée à Maria le 

2 novembre  2018 à l’âge de 86 ans.  Elle était la sœur de Renée, Lucille, Hilda, 

Rémi, Michel et Harmel.  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Cette veuve pauvre qui ébranle ma vie : La veuve de Sarepta, comme 

la veuve anonyme de l’évangile, a tout misé sur Dieu.  C’est l’image 

même de la foi à laquelle nous sommes invités à la suite de Jésus. 
 

Objectif-vie : Saine gestion 

 Si j’entrevois effecteur un investissement, je m’informe à propos de 

placements éthiques. 

 J’explique à mes enfants ou mes petits-enfants en quoi consiste la 

tenue d’un budget pour la famille. 

 Je porte dans ma prière les jeunes hommes et femmes de mon pays 

qui ont perdu la vie durant les deux Guerres mondiales et à l’occasion 

d’autres opérations militaires. 

Prière de louange 

Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps que nous vivrons 

et que nous pourrons prononcer ton nom, car tu es un Dieu 

bienveillant et bon.  Tu nous ouvres ton royaume et tu nous 

appelles tes enfants.  Pour le moment, nous ne voyons pas encore 

ce monde nouveau dans lequel tu veux nous faire entrer.  Mais 

nous croyons que tu nous appelles à la vie, et non à la mort.  Ton 

Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers toi. Puissions-

nous être toutes et tous réunis dans la paix de ton amour. AMEN 
 

Prière : Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve de l’Évangile qui donne avec 

discrétion tout ce qu’elle a pour vivre.  Personne ne l’a remarque, si ce n’est Jésus qui voit le fond 

des cœurs, sans se fier aux apparences.  Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve 

de Sarepta qui accueille le prophète Élie et lui offre le pain de l’hospitalité, préparé avec le peu de 

farine et d’huile qui lui reste.  Tu ne laisses pas sans récompense la générosité de cette pauvre 

veuve, une étrangère.  Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer pour Jésus ton Fils qui multiplie 

les pains pour la foule nombreuse et affamée.  Il donne tout par amour, jusqu’à sa vie sur la croix, 

afin que nous vivions en lui et pour lui.  Seigneur, notre Dieu, nous avons peu à t’offrir.  Tu vois 

la pauvreté de nos cœurs qui veulent t’aimer.  Apprends-nous à partager et à tout donner, sans 

attendre d’avoir des biens en abondance, pour devenir riches de toit et de ton amour.  Transforme 

nos regards pour qu’ils ne se fient pas aux apparences, si belles soient-elles, mais découvrent les 

beautés cachées au fond des cœurs.  Normand Provencher 
 

Ce 11 novembre 2018, cent ans auront passé depuis la signature de 

l’Armistice qui a mis fin aux hostilités de la Première Guerre mondial. En 

hommage à la mémoire des Canadiens qui ont servi dans ce conflit 

meurtrier, les églises sonneront les cloches à la tombée du soleil le 

dimanche 11 novembre 2018. Il s’agit d’un événement qui permettra aux 

Canadiens, ne serait-ce qu’un moment, de prendre le temps de se souvenir 

et de ressentir, peut-être l’espace d’une seconde, la joie que la paix 

apportait après tant de morts et de destruction. 

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

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

« Dans notre Église, n’ayons pas peur : d’insérer des témoignages dans nos 

conversations, de dialoguer avec différentes personnes, d’être une Église 

inclusive qui est ouverte à toutes personnes, où il y a place pour chacun.» 

 

Engageons-nous, avec la prière et l'action, à éloigner toute violence de notre 

cœur, de nos paroles et de nos gestes, pour prendre soin de la maison 

commune.  Pape François 


