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

Bulletin nº 2019-05 – semaine 3 février 2019 

4e dimanche temps ordinaire 
 

Dimanche 3 fév. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 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 
 

Lundi 4 fév. 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 5 fév. 09h00 Messe à Maria 

 Gérard Savoie – parents et amis 
 

Mercredi 6 fév. 09h00 Messe à New Richmond 
   

5e dimanche temps ordinaire 
 

Samedi 9 fév. 16h00 Célébration de la Parole à St-Jules 

 16h00 Messe à la Mission Kateri Tekakwitha 

Dimanche 10 fév. 09h30 Célébration de la Parole à Maria 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 
   

Lampes sanctuaire: Madeleine Fugère et Jean-Eudes Pinard  Germaine Dalpé 

Feuillet :   Mariette Audet 

 

Offrandes 27 janvier :    333.90$  Prions : 10.40$   Merci!  
 

« N’est-ce pas là le fils de Joseph? » 

À Nazareth, son village, Jésus n’est pas reconnu pour ce qu’il est, parce 

que tout le monde croit bien le connaître.  À l’horizon se profile déjà le 

refus de son enseignement par ses proches et l’accueil par des étrangers, 

les païens. 
 

 

Objectif-vie – Au-delà de nos frontières 

 Je fais un effort pour mieux accueillir et connaître les gens qui 

viennent d’ailleurs, de l’extérieur du pays, pour qu’ils soient de 

moins en moins des étrangers à mes yeux. 
 

 Avec un regard de foi, j’essaie de voir tous les humains comme des 

personnes aimées de Dieu. 

Prière : Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous pour nous révéler qui tu es vraiment.  Aide-nous à 

comprendre ta véritable identité pour que nous puissions t’adorer en vérité.  Montre-nous ton vrai 

visage, pour que nous sachions comment te ressembler, pour que nous puissions devenir comme 

toi.  Seigneur Jésus, tu as vécu comme un des nôtres, pour nous montrer comment faire face aux 

difficultés.  Aide-nous à devenir plus courageux et déterminés, pour relever avec succès les défis 

qui se présentent à nous.  Enseigne-nous à transformer nos crises en des occasions de croissance 

humaine et spirituelle.  Seigneur Jésus, tu as semé la Bonne Nouvelle de Dieu au cœur d’un monde 

qui a été créé bon.  Aide-nous à mettre nos pas dans les tiens pour que nous portions ton heureuse 

annonce, ta joie intarissable et contagieuse.  Conduis-nous à partager la saveur de ton Évangile 

avec celles et ceux qui ne sont pas de notre religion, et notre culture et de notre pays.   
Ai Nguyen Chi 

Intentions de prière  

 Tu as construit, Seigneur, ton Église pour qu’elle annonce aux hommes ta présence parmi eux… 

Qu’elle le fasse à temps et à contretemps car rien n’est impossible à l’amour.  
 

 Tu es proche, Seigneur, des cœurs brisés et désespérés, tu es l’espérance de ceux qui sont 

écrasés…  Ne laisse pas tes amis s’égarer dans la nuit, car rien n’est impossible à l’amour. 
 

 Ils sont nombreux, Seigneur, les pauvres qui chaque jour ressentent le fardeau de leur misère…  

Donne-nous d’inventer des chemins d’entraide, car rien n’est impossible à l’amour. 
 

 Nous sommes là, Seigneur, avec nos joies et nos peines, nos préoccupations et nos soucis… 

Ouvre notre cœur à la dimension de ton cœur, car rien n’est plus grand que ton amour. 
 

Les Cahiers Prions en Église nº 260, page 25 

L’Église entière vit avec douleur et honte la crise des abus sexuels commis par 

des clercs ou des agents et agentes impliqués dans la pastorale.  C’est une 

situation qui devient un défi pour la crédibilité de l’Église.  Ainsi, tout le peuple de 

Dieu, sous la conduite des évêques en union avec le pape, est appelé à agir en 

prenant des mesures pour réparer les dommages causés, prévenir de pareils cas 

et redonner à l’Église l’image d’une « mère aimante » et celle de sacrement 

universel de salut.  C’est dans ce cadre d’information et formation qu’une 

rencontre aura lieu le jeudi, 28 février prochain à 18h30 en l’église de New 

Richmond.  Vu la sensibilité et la complexité du sujet, vu l’importance et 

l’urgence d’agir, les marguillers, les salariés, les bénévoles, les catéchètes, les 

membres de l'équipe des ADACE, de la pastorale et de la liturgie sont attendus 

à cette rencontre.  Ce moment de formation nous permettra aussi d’avoir les 

outils pour répondre aux nouvelles exigences de la Loi sur les normes du travail 

en vigueur depuis le 1er janvier 2019.  Merci de signifier votre présence  en 

communiquant au bureau de la Fabrique de Maria au 418 759-3710 ou par 

courriel à fabriquemaria@globetrotter.net pour le jeudi, 7 février; ou par courriel 

à l’abbé Pierre à  pierreedaye@yahoo.ca pour le dimanche, 10 février au plus 

tard. Merci de votre présence et de votre bonne collaboration. Abbé Pierre 

La douceur et la tendresse: ces vertus humaines semblent petites, mais elles 

sont capables de surmonter les conflits les plus difficiles. Pape François 
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