
Seigneur, que devons-nous faire? 
 

Bulletin nº 2018-49 – semaine 9 décembre 2018  

2e dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 9 déc. 09h30 Célébration de la Parole  

Lundi 10 déc. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 11 déc. 08h30 Adoration à Maria suivie d’une messe à 09h00 

 Nora Bujold- elle-même   

Mercredi 12 déc. 09h00 Messe à New Richmond   
 

3e dimanche de l’Avent 

Samedi 15 déc.     16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la  Mission Kateri Tekakwhita 

Dimanche 16 déc.   09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 Messe à Maria 

 Romuald Normandeau (1er anniversaire) – sa conjointe Patricia Johnson 

 Biens de la Terre et de la Mer – Elva Goulet et Hormidas Porlier 

 Parents défunts – Mariette Audet 

 Parents défunts – Jeanne Rivière Audet 

 Parents défunts – Gustave Guité et Liliane Poirier 

 Benoit St-Laurent – Guylène Lévesque 

Lampes sanctuaire : Lina Goulet et Claude Landry Louis-Marie Guité  

Feuillet :   Dolores Arsenault 

 

Offrandes 2 déc.    389.60$   Prions : 19.50$   Merci pour votre générosité! 
 

Un chantier de conversion 

Nous sommes conviés, en ce temps de l’Avent, à travailler 

dans un chantier de conversion.  Le chemin à construire passe 

par nos cœurs, il est spirituel.  Dieu en est le contremaître; il 

est à l’œuvre et il continue en nous le travail déjà commencé. 
 

Objectif-vie – Travailler au chantier 

 Je participe aux campagnes de guignolée ou de 

distribution de paniers de Noël en recueillant des dons ou 

en offrant une contribution. 
 

 Je comble un ravin en faisant une démarche de pardon.  Je 

demande au Seigneur de m’aider à discerner ce qui 

importe vraiment dans ma vie. 

 

Prière : Nous te prions, Dieu notre Père, pour la paix dans le monde.  Toi qui abaisses « les 

montagnes et les collines éternelles », nous t’implorons : réduis la fureur des grands et l’immensité 

de leurs ambitions, et brise leur rêve de dominer par la voix des armes.  Fais-leur entendre raison 

et touche-les au plus profond de leur cœur pour qu’ils apprennent que seuls le dialogue entre les 

peuples et le respect mutuel peuvent assurer une paix durable.  Nous te prions, Seigneur Jésus, toi 

notre frère, pour la paix dans le monde.  Tu es venu au milieu de nous pour chasser les ténèbres de 

la violence et de la peur, et pour faire briller la lumière de l’amour et de la justice.  Donne-nous 

les mots et inspire-nous les gestes qu’il faut pour redire à ce monde qu’il est aimé de Dieu.  Suscite 

parmi nous des artisans de paix, humbles, courageux et persévérants, et qui sauront porter, plus 

haut que les rumeurs de guerre, le joyeux message que tu as semé en venant sur terre.  Qu’advienne 

le jour où nous chanterons partout le chant céleste entendu la  nuit de ta naissance : « Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. » Jean-Pierre Prévost. 
 

Le Club des 50 ans et plus de Carleton vous invite pour le souper de Noël préparé par le 

Restaurant Le Heron à la Salle Charles Dugas le samedi, 15 décembre à 17h30 suivi par soirée 

de danse animée par Pierrette Bélanger. Le coût est de 30$ pour les membres et amis et de 35$ 

pour les non membres.  Billets disponibles auprès des membres du CA.  
 

 

 

 

 

Fleurs de Noël 

Des boîtes ont été placées à l’arrière de l’église pour recueillir vos dons pour les  

fleurs de Noël.  Merci de nous aider à embellir l’église durant la période des Fêtes! 

 

Célébrations du Pardon pour le secteur 

Carleton Mission Kateri New Richmond 

Lundi, 17 déc. 19h00 Mardi 18, déc. 19h00 Mercredi, 19 déc. 19h00 

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

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

 La Parole de Dieu est essentielle pour nourrir notre foi.  Rappelons-nous Jésus qui nous dit : 

« Je suis avec vous tous, tous les jours jusqu’à la fin des temps. ». (Matthieu 28, 20) 

 

Le bureau de la Fabrique sera fermé les 

mardis 25 décembre et 1er janvier. 
(Congés de Noël et du Jour de l’An) 

Célébrations à Maria durant les Fêtes 

23 décembre à 09h30 (4e dim. de l’Avent) 

24 décembre à 21h00 (Nuit de Noël) 

25 décembre à 10h30 (Jour de Noël - secteur)  

30 décembre à 09h30 (Ste-Famille) 

1er janvier à 09h30 (Jour de l’An) 

 

Félicitations et sincères remercie-

ments aux Fermières, qui avec leur 

sens artistique et leurs doigts de fée, 

ont fait de notre église un lieu où il est 

bon de se retrouver durant ce temps 

de l’Avent et de Noël afin de nous 

aider à répondre à la question 

« SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS 

FAIRE  pour VEILLER, AIMER, PARTA-

GER ET SERVIR »? Merci et joyeux 

temps des Fêtes! Comité de liturgie 

  
 


