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

Bulletin nº 2019-04 – semaine 27 janvier 2019 

3e dimanche temps ordinaire 
 

Dimanche 27 janv. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 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 
 

Lundi 28 janv. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 29 janv. 09h00 Messe à Maria 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 
 

Mercredi 30 janv. 09h00 Messe à New Richmond 
   

4e dimanche temps ordinaire 
 

Samedi 2 fév. 16h00 Rassemblement de secteur à St-Jules avec Monseigneur Proulx 

Dimanche 3 fév. 09h30 Messe à Maria 

 Gertrude Pitre (1er anniversaire) – elle-même  

 Parents défunts – Elva Goulet et Hormidas Porlier 

 M. et Mme Albert N. Audet et Paul-Marie Audet – Jean-Guy Audet 
   

Lampes sanctuaire: Harmel Audet et Noëlla Boudreau  Alma Murphy Guité 

Feuillet :   Louis-Marie Guité 

 

Offrandes 20 janvier (jour de la tempête) :    75.80$  Prions : 1.00$   Merci!  
 

Une parole qui redonne vie : Dans un monde où la mémoire fait 

parfois défaut, la communauté croyante est invitée à accueillir la Parole 

qui redonne vie. 
 

 Objectif-vie – Une joie à partager 

 Cette semaine, je prends quelques minutes chaque jour pour ouvrir 

une bible et en lire un passage.  Si je n’en possède pas, je vois à m’en 

procurer une (je peux aussi en consulter une version sur internet). 

 Je laisse ma bible ouverte et à la vue. 

 Je me réserve un peu de temps pour réfléchir à la place qu’occupe la 

parole de Dieu dans ma vie : comment m’interpelle-t-elle, me stimule-

t-elle, m’intrigue-t-elle?... 

Prière : Ensemble, Seigneur, nous sommes forts! Notre baptême nous convie – chacun et chacune 

selon son appel – à former ton corps, l’Église.  Riches de notre diversité, et ouverts à l’Esprit, nous 

voulons témoigner de la joie de te suivre.  Face à l’adversité, aux scandales et au mépris, donne-

nous la sagesse, le discernement et le courage.  Aide-nous à reconstruire ce qui a été avili ou abîmé, 

et à redécouvrir la beauté des fondements de notre foi.  Tu es un Dieu de renouveau, d’audace et 

de fidélité.  Nourris-nous de ta parole, inspire-nous les gestes qui guérissent et conduis-nous aux 

portes du Royaume!  Pierre Charland 
 

Intentions de prière 

 « Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ».  Donne ton Esprit, Seigneur, aux 

prédicateurs : qu’ils n’oublient jamais de s’adresser en priorité aux petits, aux pauvres, aux 

délaissés. 

 « Il m’a envoyé annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres. » Donne ton Esprit, Seigneur, aux 

prisonniers : qu’ils découvrent en eux, avec toi, le chemin de la liberté intérieure. 

 « Il m’a envoyé apporter aux opprimés la libération. » Donne ton Esprit, Seigneur, aux 

opprimés : qu’ils trouvent en toi la force de travailler eux-mêmes à leur libération. 

 « Il m’a envoyé annoncer aux aveugles qu’ils verront la lumière. » Donne ton Esprit, Seigneur 

aux Églises chrétiennes : que chaque baptisé s’ouvre toujours davantage à la lumière de ton 

Verbe. (Les Cahiers Prions en Église nº 260, page 17) 

Bien à vous chers amis de Maria, 
 

Mon silence depuis mon retour au Bénin a dû vous 

surprendre.  Ce n’est pas le signe d’un oubli.  

D’ailleurs, comment pourrais-je vous oublier après 

un si beau séjour chez vous? Le Benin ne peut pas 

se plaindre de pénurie de prêtres, et pourtant,  on 

y est parfois surchargé.  Enfin, je suis heureux de 

pouvoir aujourd’hui vous donner signe de vie.  

J’espère que vous avez passé une belle fête de 

Noël.  Dans mes mille occupations, je me souviens 

toujours de mon séjour chez vous. MERCI de votre 

accueil et des beaux moments passés ensemble, 

merci à votre curé l’Abbé Pierre Édayé qui m’a 

donné l’occasion de venir chez vous, merci au 

Seigneur qui conduit nos pas.  Je vous souhaite une 

année 2019 sereine et heureuse avec 

d’abondantes bénédictions de la part du Seigneur.  
Roger depuis le Bénin. 

 

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 DE LA 

LUMIÈRE.  Un souper léger vous 

est offert gracieusement par 

les paroissiens de St-Jules au 

Centre communautaire de 

l’endroit après la célébration. 

Bienvenue à tous! 

 

Dire "Oui" à l'amour de Dieu est la première 

étape pour être heureux et rendre heureux 

beaucoup de personnes. Pape François 

Les reçus d’impôt 2018 sont 

prêts. Merci de passer chercher 

le vôtre aux heures habituelles 

d’accueil, soit les mardis et 
jeudis entre 13h00 et 16h00. 


