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

Bulletin nº 2018-46 – semaine 18 novembre 2018  

33e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 18 nov. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 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 

Lundi 19 nov. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 20 nov. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Carmen Audet – parents et amis 

Mercredi 21 nov. 09h00 Messe à New Richmond   
 

Christ, Roi de l’univers 

Dimanche 25 nov.  09h30 Messe à  Maria 

 Jean-Marie Audet (4e anniversaire) – Dolores et les enfants 

 Germain Guité (5e anniversaire) – les enfants 

 Marie-Jeanne Cyr Loubert (7e anniversaire) – les enfants 

 Honoré Leclerc (15e anniversaire)- Jeannette, Lise et Michel 

 John Clapperton – Gaston et Gisèle Guité 

 Eudore Brière – Elaine, Lise et Line 

 Jason Barriault – la famille Alban Francoeur 

 M. et Mme Régis Thibodeau – Lise et Régis 
 

Lampes sanctuaire : Gustave Guité et Liliane Poirier  Marthe et Martin Dugas  

Feuillet :   Lina Loubert 

 

Offrandes 11 novembre :             371.50$  Prions : 11.85$    

Résidents Lady Maria 7 novembre : 97.85$  Merci pour votre générosité! 

 

Le grand rassemblement À la fin des temps, après une grande détresse, 

le Fils de l’homme rassemblera les élus des quatre coins du monde.  Seul 

le Père connaît le jour et l’heure où cela arrivera.   
 

Objectif-vie – Ce qu’on n’emporte pas aux paradis  

Je pense aux biens que je n’emporterai pas au paradis. Certains seraient 

peut-être utiles à des gens qui m’entourent ou à des organismes d’entraide.  

Pourquoi ne pas leur offrir dès maintenant. 

 

 

Prière 

Tu as créé, Seigneur, le soleil, la lune et les 

étoiles, la pluie, la neige et les vents, les 

montagnes et les océans, les jours et les nuits, 

le temps et les saisons!  Tu as façonné le 

vivant : animaux et végétaux, insectes, 

mammifères et poissons, êtres humains, arbres 

et oiseaux.  Chacun parle de toi et révèle un 

aspect de ta grandeur.  Apprends-nous à 

apprécier la beauté de ce monde si vaste que tu 

nous confies.  Chaque créature a une fonction 

dans la grande symphonie des vivants.  Rien ni 

personne n’est superflu et tout bat au rythme de 

ton amour.  Nous voulons, Seigneur, te rendre 

gloire pour la vie, pour la nature et ses 

merveilles.  Que notre amour pour toi, pour le 

prochain et pour la terre dresse la table en vue 

de l’éclosion de ton règne.  Pierre Charland 

Nous faisons appel à votre générosité lors de 

la Guignolée 2018. Des bénévoles 

passeront chez vous le dimanche, 

2 décembre 2018 entre 10h00 et 13h00. 

Au nom de tous ceux et celles que vous 

aiderez ce Noël, nous vous disons merci 

pour votre générosité! 

 

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

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

« Dans mon Église, je suis une personne qui répond à un appel de baptisé;  
je suis en mission » 

Messe de semaine les mardis 

Merci de prendre note que dès le mardi, 4 

décembre prochain, la messe de semaine  

aura lieu à 09h00 au lieu de 

16h00. L’adoration devant le St-Sacrement 

aura lieu à 08h30. 


