
Offrons-nous dès maintenant l’Église dont nous rêvons! 
 

Bulletin nº 2019-03 – semaine 20 janvier 2019 

2e dimanche temps ordinaire 
 

Dimanche 20 janv.  Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 Paul-Marie Audet – Marie-Anne Kenny et Sylvio Hébert 

 Sœur Electa Poirier – Bernard et Marielle 

 Rock Dunn – Gilles Dunn 

Lundi 21 janv. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 22 janv. 09h00 Messe à Maria 

 Nora Bujold – elle-même 

Mercredi 23 janv. 09h00 Messe à New Richmond 
   

3e dimanche temps ordinaire 
 

Samedi 26 janv. 16h00 Messe à St-Jules et Adace à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 27 janv. 09h30 Messe à Maria 

 Raymond Boudreau (13e anniversaire) – Octavie et les enfants 

 Parents défunts – Mariette Audet 

 Nora Bujold – Richard Cyr 

 Parents défunts – Rena Carroll  

 Paul-Marie Audet – Jean-Maurice Audet 

 Gustave Leblanc – Yvonne et les enfants 

 Aux intentions de Raymonde Arsenault 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton  

Lampes sanctuaire : Guy O. Normandeau et Thérèse Huard Mariette Audet 

Feuillet :   Laurine B. Leblanc 

 

Offrandes 13 janvier  183.45$  Prions : 10.50$   Merci pour votre générosité! 
 

Quand Dieu s’invite dans nos vies : Le Seigneur est amoureux de 

nous.  Il nous aime au point de se faire proche de nous, en nous 

offrant le vin de la Nouvelle Alliance. 
 

 Objectif-vie – Une joie à partager 

 Chaque soir, je prends le temps de revoir ma journée et d’y 

reconnaître les signes de la présence du Seigneur. 
 

 Je m’efforce de répandre la joie autour de moi. 
  

 Je vois comment je pourrais contribuer à rendre nos 

rassemblements du dimanche encore plus invitants. 

Prière : « Il y eut un mariage à Cana… » et nous le recevons comme un signe, Seigneur.  Dans 

cette humble fête de village, c’est l’humanité qui se rassemble pour entendre le nom nouveau que 

tu lui donnes : « Ma Préférence », « L’Épousée ».  Plus personne ne pourra se sentir délaissé, plus 

personne ne pourra se voir comme une terre désolée.  Il faut que tout le monde le sache : tu nous 

épouses et nous devenons ta joie, Seigneur.  Tu scelles avec nous une Alliance nouvelle, un 

mariage qui ne sera jamais rompu.  « Il y eut mariage à Cana… »  Jésus était là pour annoncer son 

sang répandu, au nom de ton amour pour les humains, Seigneur.  Que notre cœur te chante, que 

tous les peuples se réjouissent!  C’est une merveille pour la terre entière.  Lise Lachance 
 

Intentions de prière… 

 Ils manquent de vin.  Ils ne savent pas ce que sera demain, ils sont 

démunis, sans biens et sans certitudes… Seigneur, dis-nous de 

remplir les jarres, ouvre nos mains qui se ferment pour tout garder. 
 

 Ils manquent de vin.  Ils n’ont plus d’espérance, leur vie s’écoule 

comme une eau perdue…  Seigneur, dis-nous de remplir les jarres, 

fais de nous les artisans d’une terre nouvelle. 
 

 Ils manquent de vin.  Ils sont révoltés, ils ne veulent plus croire ni 

demander…  Seigneur, dis-nous de remplir les jarres, convertis-

nous en disciples qui comptent sur toi. 
 

 Nous manquons de vin.  Nous sommes un en Christ et nous 

sommes divisés en confessions… Seigneur, dis-nous de remplir les 

jarres, fais-nous rechercher l’unité des Églises. 
(Les Cahiers Prions en Église nº 259, page 89) 

 

Souper de la St-Valentin organisé par le Club des 50 ans plus de 

Carleton le samedi, 9 février  à la Salle Charles Dugas à 19h00.  

Le coût est de 30$ pour les membres et de 35$ pour les non membres. 

Robert Essiambre (J.R.F.) animera la soirée de danse. Merci de vous 

procurer votre billet auprès d’un membre du C.A. avant le 6 février. 

Bienvenue à tous! Charley Day(418) 391-7558 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 

L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

du 18 au 25 JANVIER 2019 

Rassemblement de secteur le samedi, 2 février à 

16h00 en l’église de St-Jules pour une célébration qui 

sera présidée par Mgr Proulx.  Les paroissiens de 

Carleton, Maria, la Mission Kateri Tekakwitha, New 

Richmond et St-Jules sont invités à apporter une 

lumière (cierge, lampe de poche, etc.) à cette Fête.  
 

Regardons nos mains, souvent vides d’amour, et 

essayons aujourd’hui de penser à un don gratuit que 

nous pouvons offrir. Pape François 

 


