
Seigneur, que devons-nous faire? 
 

Bulletin nº 2018-48 – semaine 2 décembre 2018  

1er dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 2 déc. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 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 

Lundi 3 déc. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 4 déc. 08h30 Adoration à Maria suivie d’une messe à 09h00 

 Honneur de la Ste-Vierge – une paroissienne   

Mercredi 5 déc. 09h00 Messe à New Richmond   
 

2e dimanche de l’Avent 

Samedi 8 déc.     16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la  Mission Kateri Tekakwhita 

Dimanche 9 déc.    09h30 Célébration de la Parole à Maria 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 

Lampes sanctuaire : Madeleine Fugère et Jean-Eudes Pinard Alma Murphy Guité  

Feuillet :   Noëlla Poirier et Gaétan Bélanger 

 

Offrandes 25 nov.    403.90$   Prions : 15.61$   Merci pour votre générosité! 
 

Progresser dans la foi et l’amour 

Dieu réitère ses engagements de renouveau et de bonheur pour 

toute l’humanité.  Peut-être ce bonheur tarde-t-il à s’installer 

dans nos vies, mais nous avons raison d’espérer : Dieu a déjà 

réalisé sa promesse en Jésus qui demeure présent et qui 

reviendra.  Dans l’attente de ce jour, restons éveillés et mettons 

en lui notre confiance. 
 

Objectif-vie – Tenir bon dans l’espérance 

 Malgré les mauvaises nouvelles rapportées par les médias, 

je tiens bon dans l’espérance.  

 Je détermine ce que je voudrais que le Seigneur libère en 

moi. 

 Je prie pour une personne, une famille ou une communauté qui vit dans les larmes et le deuil.  Je 

lui offre mon réconfort et mon soutien. 

Prière : Seigneur Jésus-Christ, tu es venu dans notre monde pour sceller l’Alliance nouvelle entre 

Dieu et l’humanité.  En toi, l’Amour a tenu promesse.  En t’accueillant dans sa vie, Marie a rendu 

possibles nos « oui ».  Aujourd’hui encore, tu te rends présent à notre monde et tu te tiens près de 

nous par ta parole, par les sacrements et par chaque membre de ton Corps.  Ouvre nos yeux pour 

que nous puissions te voir et nous laisser surprendre.  Tu reviendras, tu l’as promis; nous attendons 

dans le frémissement ce jour plus riche que l’aube.  Nous remuons ciel et terre à la recherche du 

moindre signe.  Dans ta tendresse infinie, viens éclairer le sein de nos nuits. Rodhain Kasuba 
 

 

Invitation à la gratitude… Le mardi, 4 décembre à 14h00,  je vous donne 

rendez-vous  au pied de l’arbre de Noël de notre église de Maria. Je vous parlerai 

de « La gratitude, cette force qui change tout » d’après le livre de Robert Emmons. 

La gratitude amène un nouveau regard sur la vie. Des moyens concrets pour 

cheminer dans la vie vous seront suggérés, de même que des exercices pratiques 

faciles à réaliser. La durée de la rencontre est d’environ une heure et quart. 

Bienvenue à tous. Apportez vos amis, votre tasse, puisqu’un breuvage chaud vous 

sera offert. Au plaisir de se retrouver, dans un décor  magique et inspirant.    
Fraternellement, Raymonde Arsenault 759-1440 

 

Nouvelle formulation de la prière du Notre Père 

Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les évêques 

catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu’entrera en vigueur ce 2 

décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, la nouvelle version du Notre 

Père, plus exactement la formulation de la demande « Ne nous laisse pas 

entrer en tentation » qui remplacera le texte actuel « Ne nous soumets pas à la 

tentation », en usage depuis 1966 dans les célébrations liturgiques de langue française dans les 

diocèses latins à travers le Canada.  Cette nouvelle formulation respecte davantage la prière telle 

qu’enseignée par le Christ.  Dans les pays francophones d’Europe, cette nouvelle formulation de 

la 7e demande du Notre Père est en vigueur depuis l’Avent 2017.  (www.cccb.ca) 
 

.  

Un rappel que 

la guignolée  

a lieu 

aujourd’hui.   

Merci de 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 : 
 

« En Église, osons partager nos soifs et avançons avec le dynamisme de notre baptême.» 

 

Demandons au Seigneur la grâce de la générosité, qu’il 

nous élargisse le cœur et nous conduise à la magnanimité.  
Pape François 

 

L’assemblée des paroissiens de Sainte-Brigitte 

de Maria se tiendra ce dimanche, 2 décembre 

2018 immédiatement après la célébration.  

Merci de rester quelques minutes après la 

célébration pour y participer!  
 

http://www.cccb.ca/

