
Me connais-tu? 
 

Bulletin nº 2019-02 – semaine 13 janvier 2019 

Baptême du Seigneur 
 

Dimanche 13 janv. 09h30 Célébration de la Parole 
 

Lundi 14 janv. 16h00 Messe à Carleton 
 

Mardi 15 janv. 09h00 Messe à Maria 

 Yvette Landry – parents et amis 
 

Mercredi 16 janv. 09h00 Messe à New Richmond 
   

2e dimanche temps ordinaire 
 

Samedi 19 janv. 16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 20 janv.  09h30 Messe à New Richmond  

 11h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 Messe à Maria 

 Paul-Marie Audet – Marie-Anne Kenny et Sylvio Hébert 

 Sœur Electa Poirier – Bernard et Marielle 

 Rock Dunn – Gilles Dunn 
  

Lampes sanctuaire : Jacqueline et Gilles Diotte  Claire Lucier 

Feuillet :   Claude Rouleau et Lisette Berthelot 

 

Offrandes 6 janvier  440.35$   Prions : 15.55$   Merci pour votre générosité! 

 
 

Solidaire de l’humanité : Par le baptême, Jésus manifeste sa 

solidarité entière avec l’humanité pour la renouveler, y 

déposer l’amour infini et miséricordieux de son Père 

et notre Père.  

 
 

Objectif-vie : Avec l’Esprit 

 Cette semaine, je porte attention à la présence 

de l’Esprit Saint dans ma vie.   
 

 Je prends le Christ pour modèle afin de me 

faire toujours plus solidaire de mes frères et 

sœurs du monde entier. 

 

 

 

 

Réflexion : Dans le texte du baptême de Jésus, saint Luc nous invite à réfléchir sur notre propre 

baptême. Nous avons été baptisés au moment où notre famille était en prière. Le ciel s’est  ouvert 

et l’Esprit Saint est descendu sur chacun et chacune d’entre nous.  L’eau de notre baptême est 

beaucoup plus une source de fécondité qu’un rituel de purification. Elle nous donne une nouvelle 

vie, une vie en abondance Au cours de notre existence, il y a souvent des nouveaux départs : la fin 

des études, la première carrière, le jour du mariage, la naissance d’un enfant. Le baptême est l’un 

de ces nouveaux départs, il est la manifestation d’une nouvelle étape dans notre vie. Il faut assumer 

notre baptême, comme le dit saint Paul, afin «d’éviter de laisser éteindre l’Esprit», (1Thessaloniciens 

5,19). Le baptême est un appel à suivre le Christ. Comme Jésus, nous pouvons voir le ciel s’ouvrir 

et l’Esprit Saint descendre sur nous, pour accomplir en nous son oeuvre.  
Extrait de https://www.cursillos.ca/formation/reflexions-dominicales/annee-C/R-C09-Bapt.htm 

 

Prière : Seigneur, notre Dieu, par la naissance de ton Fils Jésus, tu as rouvert les cieux pour notre 

terre en attente d’un monde nouveau.  Comme la  rosée du matin, Jésus est venu parmi nous pour 

refleurir nos espoirs.  Seigneur Jésus Christ, par ton baptême, tu t’es fait solidaire de nous et de 

nos cœurs brûlants tel un désert.  Comme à une source intarissable, nous nous ouvrons au torrent 

de ta vie pour renaître à ton amour.  Esprit du Père et du Fils, tes eaux vives ont coulé sur nous le 

jour de notre baptême pour nous couvrir du plus grand amour.  Tu fais de nous des disciples et des 

apôtres, pour porter au monde ton amour et chanter l’éclat du matin nouveau.  Rodhain Kasuba 
 

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! 

Prière de louange : Seigneur Jésus, depuis que l’Esprit est descendu sur toi 

comme une colombe, nous savons qu’en toi reposent toute la bienveillance 

et toute la tendresse de Dieu, et qu’en toi résident aussi la force de ton Père 

et toute sa vie.  Pour cet Esprit qui est descendu sur toi, le même Esprit qui nous 

a été donné au baptême et qui habite en nous chaque jour, sois béni, sois 

glorifié et sois remercié.  AMEN 

 

 Les Mages offrent à l'enfant Jésus leurs dons précieux. Aujourd'hui, 

demandons à Dieu: Seigneur, fais-moi redécouvrir la joie de donner. 
 

 Jésus est le don de Dieu pour nous. Si nous l'accueillons, nous aussi pouvons 

être don de Dieu pour les autres. Pape François 



INVITATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous qui souhaitez redécouvrir la présence de Marie 

dans votre vie, il y aura à la sacristie de l’église de Carleton  

l’écoute d’une retraite spirituelle avec le Père Michel Marie 

ayant pour thème :  
 

Marie mon secret  - Icône de la Beauté Divine. 
 

La présentation de ce DVD produit par La Victoire de l’Amour 

se fera en 3 temps :  
 

les samedis  19, 26 janvier et 9 février  de 9h00 à 11h15 
 

Un  breuvage avec partage sera offert après une heure 

d’écoute. Merci de vous inscrire au presbytère de Carleton 

au (418) 364 3972. Merveilleux ! Merveilleux !   C’est gratuit!  
Elizabeth d’Amboise 

 

 

 


