
Me connais-tu? 
 

Bulletin nº 2018-52 – semaine 30 décembre 2018  

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 

 Gustave Leblanc – Yvonne et la famille 

 Parents défunts – Laurine B. 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 

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 

 Paul-Marie Audet – Denise Allen 
  

Épiphanie 
 

Dimanche 6 janv.   09h30 Messe à Maria 

 Vital Poirier (5e anniversaire) – Bernard et Marielle Poirier 

 Marcel Landry (8e anniversaire) – Ange-Aimée Loubert 

 Faveur obtenue – une paroissienne 

 Line Vienneau – sa sœur Marie 

 Gaston Guité – ses sœurs Réjeane, Rolande et Gisèle 

Marie Alice Gagnon, Gérard Roy, Véronique Chevrette et Jean Forest – 

Denis Roy et Andrée Forest 
 

Offrandes 23 décembre   334.05$ Prions : 13.35$    

Offrandes 24 décembre 752.70$ Prions :   7.75$   

Offrandes 25 décembre 391.76$ Prions :   3.15$ Merci pour votre générosité! 
 

Lampes sanctuaire : Michel Allard et Ghislaine Berthelot  Marthe et Martin Dugas  

Feuillet :   Régis Lemieux et Madone Bourdages 

Nous recommandons à vos prières madame Yvette Landry, épouse de feu 

Bruno LeBlanc, décédée le 16 décembre 2018 à l’âge de 92 ans.   
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Plus qu’une fugue : Pour devenir l’un de nous, le Fils de Dieu a eu besoin d’un foyer, celui de 

Joseph et de Marie de Nazareth. 
 

Objectif-vie : Un lieu d’accueil et de vie 

 Je prends le temps de considérer tout ce que j’ai reçu de ma famille et j’exprime au Seigneur 

ma reconnaissance. 

 J’évite de juger les coupes qui se séparent, car je suis loin de connaître leurs difficultés.  

 Si je suis parent, je fais preuve d’attention et d’ouverture quant aux manières de penser et 

d’agir de mon enfant.  Sans chercher à le contrôler, je l’assure qu’il est toujours chez lui dans 

mon foyer. 

Prière : En ce dimanche de la Sainte-Famille, nous voulons te prier, 

Seigneur, pour les parents, nombreux sans doute, qui se reconnaissent 

aujourd’hui dans les inquiétudes et l’angoisse de Marie et de Joseph.  

Nous voulons te prier pour les enfants qui, pour toutes sortes de raisons, 

se sont éloignés de leur famille, ont emprunté un chemin différent que 

celui que leurs parents auraient souhaité pour eux.  Avec l’événement de 

la fugue de Jésus, tu nous révèles à quel point ta famille nous ressemble 

et partage nos souffrances.  Merci de nous la montrer si humaine et si 

proche des nôtres!  Merci aussi de nous apprendre, grâce à elle, à accepter 

sans comprendre et à toujours lever avec confiance notre regard vers toi.  

Alors que nous nous préparons à entrer dans une année nouvelle, bénis chacune de nos familles.  

Fais briller sur elles ton visage et donne-leur la paix.  Aide-les à grandir dans l’amour, le respect, 

l’ouverture et la tolérance.  Accorde-leur de ressembler toujours plus à la tienne.  Yolande Richard. 

Merci de prendre note que le bureau de la 

Fabrique sera fermé le mardi  1er janvier 

pour le congé du Jour de l’An. 
 

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 
 

En regardant Jésus, nous 

voyons le visage de Dieu 

Amour, et nous apprenons à le 

reconnaître dans les visages de 

nos frères.  Pape François 


