
Seigneur, que devons-nous faire? 
 

Bulletin nº 2018-50 – semaine 16 décembre 2018  

3e dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 16 déc. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 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 

Lundi 17 déc. 19h00 Célébration du Pardon à Carleton 

Mardi 18 déc. 19h00 Célébration du Pardon à la Mission Kateri Tekakwitha    

Mercredi 19 déc. 19h00 Célébration du Pardon à New Richmond   
 

4e dimanche de l’Avent 

Dimanche 23 déc.   09h30 Messe à Maria 

 Parents défunts – Laurine B. Leblanc 

 Paul-Marie Audet – Jean-Marie Audet 

 Yolande Leblanc –son fils Mario et Christiane 

 Adrien Audet – Alpheda et les enfants 

 Parents défunts – Elva Goulet et Hormidas Porlier 

 Lauretta, Yvon et Donald Nellis – Johanne 
 

Lundi 24 déc. 21h00 Messe de la Nuit de Noël à Maria 

 Parents défunts – Gisèle Thibodeau et Renaud Quinn 

 Rita Barriault – Raymonde Arsenault 

 Parents défunts – Jacqueline Dugas 

 Parents défunts – Raoul Leblanc et Marielle Alain 

 Lucienne Arsenault – Noëlla Audet et Marcel Lepage 
  

Mardi 25 déc. 10h30 – Messe du Jour de Noël à Maria pour le secteur 

 Line Vienneau – Guy et Thérèse Normandeau 

 Odette Normandeau – Sœurs St-Paul de Chartres  

 Parents défunts – Priscille et Léopold Parent 

 Paul-Marie Audet – Denise Alain 

Lampes sanctuaire : Marielle Allard et Raynald Audet  Mariette Audet  

Feuillet :   Céline Michaud 

 

Offrandes 9 déc.  289.05$   Prions : 5.55$   Merci pour votre générosité! 
 

Dieu de toute joie : Dieu est la source de toute joie.  Le 

bonheur de sa présence et de son amour envahit le cœur 

des croyants et croyantes.  Plus étonnant encore : le 

Seigneur trouve sa joie en chacun et chacune de nous. 
 

Objectif-vie – Toute joie 

 Chaque jour, je rends grâce au Seigneur pour une joie 

particulière vécue dans mon quotidien. 

 Je manifeste ma joie de vivre en écrivant un message 

d’espérance dans mon réseau social sur internet. 

 Je prépare une surprise à une connaissance qui a besoin 

de soutien moral et spirituel : un café, une sortie, un 

cadeau, une présence, une offre de service… 
 

Prière : Nous t’attendons, Seigneur, toi le Dieu de la joie, toi qui, depuis toujours et pour toujours, 

nous aimes d’un amour infini.  Tu connais nos peines les plus profondes, nos angoisses, nos doutes.  

Viens mettre ta joie dans nos cœurs, celle de ta présence qui nous rassure et nous sauve de la 

désespérance, celle de ta parole qui nous renouvelle et qui donne le goût de te suivre et de te faire 

connaître.  Oui, Seigneur, donne-nous ta joie!  Permets qu’elle jaillisse de notre cœur, de notre 

bouche et de nos mains en élans de générosité, de tendresse et de consolation qui donnent aux 

personnes tristes autour de nous le goût de s’approcher de toi.  Nous t’attendons, Seigneur.  Que 

ton Esprit nous permette de vivre dès maintenant dans la confiance, la sérénité et la paix!  
Lise Hudon-Bonin 

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!  

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

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

Croire, c’est choisir d’aimer.   

C’est choisir Jésus et le suivre malgré nos doutes et nos difficultés. 

 

Merci de prendre note que le bureau 

de la Fabrique sera fermé les mardis 25 

décembre et 1er janvier pour le congé 
des Fêtes. 

Célébrations à Maria durant les Fêtes 

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) 

 

Toute personne humaine, créée par Dieu à son image et ressemblance, est 

une valeur en elle-même et est sujet de droits inaliénables. Pape François 

AVIS D’ÉLECTIONS 

Merci de rester quelques minutes après la 

célébration pour élire un marguillier. 


