
Seigneur, que devons-nous faire? 
 

Bulletin nº 2018-51 – semaine 23 décembre 2018  

4e dimanche de l’Avent   
 

Dimanche 23 déc.   Aux intentions des paroissiens 

09h30 Parents défunts – Laurine Leblanc 

 Paul-Marie Audet – Jean-Maurice Audet 

 Yolande Leblanc – Christiane et son fils, Mario 

 Adrien Audet – Alpheda et les enfants 

 Parents défunts – Elva Goulet et Hormidas Porlier 

 Lauretta, Yvon et Donald Nellis – Johanne 
 

Lundi 24 déc. Parents défunts – Gisèle Thibodeau et Renaud Quinn 

21h00 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. Line Vienneau – Guy et Thérèse Normandeau 

10h30 Odette Normandeau – Sœurs St-Paul de Chartres 

 Parents défunts – Priscille et Léopold Parent 

 Paul-Marie Audet – Denise Allen 
  

Ste-Famille  
 

Dimanche 30 déc.   09h30 Messe à Maria 

 Nora Bujold – Jeannette Cormier Leclerc 

 Martha Blanchet – Gilles Dunn 

 Parents défunts – Liette et Henri Porlier 

 Parents défunts – Dolores Arsenault 

 Romuald Normandeau – sa conjointe Patricia Johnson 

 Flore Marie Guité (15e anniversaire) – les enfants 

Mardi 1er janv. 09h30 Messe du Jour de l’An à Maria 

 Action de grâce et parents défunts – Martin et Martin Dugas 

 Nicole Bourque – Noëlla Audet et Marcel Lepage 

 Aline Leblanc – Chevaliers de Colomb 
 

Lampes sanctuaire : Lise Thibodeau et Régis Guité  Paulette Kenny  

Feuillet :   Jeannine Cyr  

 

Offrandes 16 déc.  347.45$   Prions : 7.85$   Merci pour votre générosité! 
 

 

Comme Marie, mettons-nous en route : Croire que le 

Seigneur approche nous met nous-mêmes en route et fait de 

nous des témoins de Dieu. Marie est partie en hâte pour aller 

rencontrer Élisabeth; sa simple salutation est déjà pleine de la 

présence de Jésus, laquelle est source de joie et de 

bénédictions. 

Objectif-vie – Le Seigneur est tout proche 

 Lors d’un temps d’intériorité, je prends ou reprends contact 

avec la joie profonde qui me vient de Dieu. 

 Comme Marie et avec elle, je rends visite à quelqu’un, au 

nom du Christ. 

Prière : Marie, mère des croyants, enseigne-moi la confiance et l’ouverture à l’Esprit.  En moi, et 

autour de moi, il y a des « régions montagneuses » en attente de paix.  Quand le trouble m’envahit, 

quand je m’agite ou me disperse, prends-moi par la main et conduits-moi à ton fils.  J’ai besoin de 

ta grâce pour vaincre mes résistances, pour m’ancrer dans la foi et répondre à ma mission.  Toi qui 

portes la joie au plus profond de ton cœur, inspire-moi des paroles qui dissipent la peur.  Toi qui 

as cru au plan de Dieu sur ta vie et sur le monde, accompagne-moi sur la route qui conduit au 

Royaume! Pierre Charland  
 

Vœux de Noël de Mgr Gaétan Proulx : Vivre en paix, proposer et être instrument de justice et 

de paix, tel est le message que l’Église universelle et notre Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine veulent réaffirmer pour Noël et le Nouvel An. En venant dans notre monde, Jésus nous 

parle de Dieu. C’est l’occasion pour les chrétiennes et les chrétiens de redécouvrir combien Dieu 

aime l’humanité avec tendresse, car il nous a donné son Fils. Il nous appelle à être des témoins de 

son amour et des instruments de paix. Je profite de cette fête de Noël pour vous inviter à mettre en 

œuvre toutes les initiatives qui pourront aider à développer la paix dans nos divers milieux de vie : 

à l’école, au travail, dans nos familles, nos communautés chrétiennes. Ainsi, nous serons des signes 

du Royaume de Dieu au milieu de nous.  Joyeux Noël et Bonne année 2019 !  Gaétan Proulx, O.S.M. 

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

journée de ressourcement spirituel du 13 septembre dernier : 
 

Jésus a fait converger toutes les grandes traditions religieuses vers une attitude d’amour. 

Merci de prendre note que le 

bureau de la Fabrique  

sera fermé les mardis  
25 décembre et 1er janvier. 

Notre pasteur, l’abbé Pierre Édayé, souhaite que 

l’année 2018 se termine par un 15 minutes de 

prière et que nous commencions l’année 2019 en 

nous  tournant également vers le Seigneur pour lui 

confier nos projets.  Cette activité d’environ 30 

minutes aura lieu dans une maison à Maria. Pour 

vous joindre au groupe, veuillez communiquer 

avec Raymonde Arsenault au 418 759-1440 
 

Amour, Paix et Bonheur dans 

le cœur de tous les humains! 

JOYEUX NOËL! 

 



Vœux du curé 

 

Au terme de cette année 2018 que nous avons accueillie dans la foi 

et l’espérance, je voudrais, avec vous, dire merci à Dieu pour tout ce 

que nous avons vécu de bon et de moins bon, de joyeux et de moins 

joyeux, individuellement, familialement et ecclésialement. 

 

Dans notre Église-famille, nous avons essayé de marcher ensemble en 

nous épaulant et en nous soutenant mutuellement. Ici, je voudrais 

remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, de quelque 

manière que ce soit, pour que nos communautés vivent, célèbrent et 

soient dynamiques.  

 

En nous préparant à célébrer la Nativité de notre Sauveur Jésus-Christ 

cette année, nous nous sommes remis en question en nous 

interrogeant : « Que devons-nous faire ? » 

 

Je demeure convaincu que, à l’écoute de l’Esprit-Saint qui féconde 

nos vies, nous avons reçu chacun et chacune, de façon personnelle, 

une réponse qui nous motive davantage dans nos recherches 

individuelles et communautaires.  

 

Puisse ce Noël être pour nous, un temps d’approfondissement de 

notre relation à Jésus pour l’accueillir encore mieux dans nos vies, 

dans nos maisons et nos communautés, sous les visages humains qu’il 

nous présente. 

 

Joyeux Noël ! 

Sainte et féconde année 2019 ! 

 

 

Abbé Pierre EDAYÉ 

 

 


