
Me connais-tu? 
 

Bulletin nº 2019-01 – semaine 6 janvier 2019 

Épiphanie 
 

Dimanche 6 janv.    Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 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-Adèle Sirois – Marie Ouellet 

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

Denis Roy et Andrée Forest 
 

Lundi 7 janv. 16h00 Messe à Carleton 
 

Mardi 8 janv. 09h00 Messe à Maria 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 
 

Mercredi 9 janv. 09h00 Messe à New Richmond 
   

Baptême du Seigneur 
 

Samedi 12 janv. 16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 13 janv. 09h30 Célébration de la Parole à Maria 

 09h30 Messe à New Richmond  

 11h00 Messe à Carleton 

Lampes sanctuaire : Léopold et Priscille Parent  Gilles Dunn 

Feuillet :   Céline Goulet et Paul Dubé 

 

Offrandes 30 décembre : 359.30$  Prions : 16.25$    

Offrandes 1er janvier : 173.50$ Prions :   2.50$ Merci pour votre générosité! 
 

Trouver son étoile : C’est après un long voyage à travers le désert, à la lumière d’une humble 

étoile, que les mages ont rencontré Jésus.  Notre chemin vers Dieu exige aussi des espaces de 

calme et de silence… 
 

Objectif-vie : Prendre le temps 

 Avant de ranger les personnages de ma crèche, je prends le temps d’évoquer chacun d’eux dans 

ma prière : Jésus, Marie et Joseph, et mêmes les bergers et les mages.   
 

 Je trouve un moyen de me donner des temps et des lieux de « désert » dans ma vie : un peu de 

silence, de recueillement… J’en fais une résolution de la nouvelle année. 

Prière : En voyant ton Fils dans le monde, Seigneur, tu as fait briller ta 

lumière dans un humble village de Bethléem.  C’est aussi à d’humbles 

bergers de ce village que tu as réservé l’annonce de la naissance du 

Sauveur et de ton dessein de paix universelle, chanté par tes anges : « Paix 

sur la terre » à cette humanité que tu aimes infiniment.  Béni sois-tu 

Seigneur, pour l’accueil généreux ce des bergers de Bethléem.  Tu t’es 

souvenu, cette nuit-là, de la promesse faite jadis à ton serviteur David, que 

tu as choisi derrière son troupeau, pour en faire le berger de ton peuple.  

C’est encore toi, Seigneur, qui as illuminé le cœur de ces mages venus 

d’Orient, pour nous faire comprendre que toute personne de bonne volonté 

peut être partie prenante de ton peuple.  Ces mages, qui avaient leurs propres croyances, ont été 

accompagnés, tout au long de leur périple, par ta lumière et par tes soins.  Béni sois-tu, Seigneur, 

pour ces gens de tout horizon religieux qui te cherchent avec sincérité et qui se laissent guider en 

toutes choses par ta lumière. Jean-Pierre Prévost 

 

Tournoi 4 de pique organisé par le Club des 50 ans et plus de Carleton le dimanche, 

20 janvier 2019 à 13h00 à la Salle Charles Dugas au coût de 5$ par personne.  Merci 

de vous inscrire avant le 17 janvier.  Membres et non-membres sont les bienvenus.  Pour 

inscription et information : Charley Day  au  391-7558 ou 364-7558.  

 

Tournoi de cribbage organisé par le Club de 50 ans et plus de 

Carleton le samedi, 19 janvier 2019 à 13h00 à la Salle Charles Dugas.  

Le coût est de 10$ par personne.  Pour inscription : Dora Landry 

364-7667.  Pour information : Serge Allard 364-7439  Membres et 

non-membres sont les bienvenus! 
 

Déjeuner brunch organisé par le Club des 50 ans et plus de Carleton le dimanche, 13 janvier 

2019 à 10h00 à la Salle Charles Dugas suivi d’une séance d’information sur le Club. Le coût est 

de 10$ pour les membres et de 15$ pour les non-membres.  Merci de réserver avant le 9 janvier.  

Les billets sont disponibles auprès des membres du C.A. Charley Day 

Chers frères et sœurs, 
 

J’adresse à tous et toutes mes vœux cordiaux pour la nouvelle année. Qu’elle soit une 

année de sérénité et de paix, illuminée par la constante bénédiction de Dieu.  

J’exprime mon appréciation pour les multiples initiatives de prière et d’action pour la 

paix, organisées dans tous les coins du monde à l’occasion de la Journée mondiale 

de la paix. Oui, poursuivez avec joie votre engagement de solidarité, spécialement 

dans les périphéries des villes, pour favoriser la coexistence pacifique. A tous, je 

renouvelle le souhait d’une année de paix dans la grâce du Seigneur et avec la 

protection maternelle de Marie, la Sainte Mère de Dieu. Bonne année, et n’oubliez 

pas de prier pour moi. Pape François 

 


