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

Bulletin nº 2018-47 – semaine 25 novembre 2018  

Christ, Roi de l’univers 
 

Dimanche 25 nov. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 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 

Lundi 26 nov. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 27 nov. 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Eva Normandeau  – parents et amis   

Mercredi 28 nov. 09h00 Pas de messe à New Richmond   
 

1er dimanche de l’Avent 

Dimanche 2 déc.  09h30 Messe à  Maria 

 Germaine Audet (1er anniversaire) – sa sœur Eva et la famille 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

 Famille Mercier – Line 

 Famille Vienneau – Line 

 Aline et Lucien Normandeau – les enfants 

Lampes sanctuaire : Guy O. Normandeau et Thérèse Huard Huguette Dugas 

Feuillet :   Yvonne Bujold 

 

Offrandes 18 nov.  291.20$  Prions : 3.75$   Merci pour votre générosité! 
 

Nous avons un roi! Oui, nous avons un roi.  Mais ce roi est aussi un 

serviteur.  Sa royauté n’est pas de ce monde.  Elle est cependant au cœur 

du monde.  Elle repose sur la toute-puissance de son amour pour nous 

et se déploie contre les forces du mal et de la mort. 
 

Objectif-vie – Pensée et action. 

Durant cette semaine, je pense à une personne ou à un organisme de 

soutien aux démunis qui aurait besoin d’aide.  Je lui offre mon 

assistance, dans la mesure de mes capacités physiques ou financières. 

 

Prière – (R/) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 

Béni sois-tu, Dieu notre Père!  Tu nous aimes et tu nous délivres de nos péchés, par la mort et la 

résurrection de Jésus, ton Fils.  En lui, nous avons la vie pour toujours.  R/  Béni sois-tu, toi, Jésus, 

l’Envoyé de Dieu!  Par tes paroles et tes actes, tu as révélé l’amour infatigable de Dieu pour le 

monde.  Garde-nous dans la fidélité à ta vérité.  Garde-nous dans la reconnaissance et l’action de 

grâce. R/  Béni sois-tu, Esprit de vérité!  En donnant sa vie, Jésus a donné corps à la vérité.  Il a 

révélé le secret d’un monde sauvé.  Et tu poursuis sa mission par l’entremise des témoins 

d’aujourd’hui.  R/  À toi, Dieu notre Père, louange et gloire, par le nom de Jésus, ton bien-aimé, 

dans l’Esprit qui vous unit.  R/ 
 

Avis de convocation - Élections de marguilliers (4)  

L’assemblée des paroissiens de Sainte-Brigitte de Maria se tiendra le 

dimanche, 2 décembre 2018 dans l’église immédiatement après la 

célébration de 09h30. Toute personne désirant faire partie de l’équipe des 

marguilliers est priée de signifier son intérêt au bureau de la Fabrique pour 

le jeudi, 29 novembre 2018. Tous les paroissiens sont invités à participer 

aux élections. Louis-Philippe Audet, Président de l’assemblée de la Fabrique 
 

La Chorale Chœur Clef de Sol vous invite à son concert intitulé « Si on chantait » ce dimanche 

25 novembre à 14h00 en l’église Notre-Dames-Des-Saints-Anges de New Richmond. Coût à la 

porte de 25$ pour les adultes et 15$ pour les étudiants. Bienvenue à tous ! 
 

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

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

« En Église, je suis un ou une missionnaire qui comprend : que chacun à sa 

place pour témoigner de sa foi et rendre raison de l’espérance qui est en 

chacun de nous, qui sait aussi identifier et exercer ses talents pour rendre 

vivante cette foi, la nourrir et la partager. » 

 

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. 
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! 

 

Ne marche pas derrière Jésus seulement 

quand cela te convient, mais cherche-le 

chaque jour: trouve en lui le Dieu qui t’aime 

toujours, le sens de ta vie, la force de te 

donner. Pape François 


