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

Bulletin nº 2019-06 – semaine 10 février 2019 

5e dimanche temps ordinaire 
 

Dimanche 10 fév.  Célébration de la Parole 
 

Lundi 11 fév. 16h00 Messe à Carleton 
 

Mardi 12 fév. 09h00 Messe à Maria 

 Gilles Beaulieu – Chevaliers de Colomb 
 

Mercredi 13 fév. 09h00 Messe à New Richmond 
   

6e dimanche temps ordinaire 
 

Samedi 16 fév. 16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la Mission Kateri Tekakwitha 
 

Dimanche 17 fév. 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 Messe  à Maria 

 Lauretta, Yvon et Donald Nellis – Johanne 

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

Lampes sanctuaire: Lise Thibodeau et Régis Guité  Gisèle Guité 

Feuillet :   Hélène Leblanc 
 

Offrandes 3 février :    268.70$  Prions : 8.85$   Merci!  
 

 

Péril en mer!  Le Dieu saint nous associe à son œuvre de 

salut.  Il nous délivre des forces du mal. 

Objectif-vie – « Avance au large » 

 Tout en tenant compte de mes capacités et de mes 

limites, je cherche à quel genre de « pêche 

miraculeuse » le Seigneur m’appelle. 
 

 Je m’informe sur la présence de réfugiés politiques 

dans mon quartier. 
 

 Je dresse une liste de trois pays où des gens sont 

obligés de fuir pour assurer leur survie.  Si je n’en 

connais pas, je cherche sur internet.  Je me représente 

ensuite leur détresse. 
 

 

 

 
 

 

Prière : Seigneur Jésus, je suis un homme pécheur, mais tu m’invites à avancer au large, à jeter le 

filet après une nuit de labeur, à te suivre avec confiance dans la foi obscure.  Sans ta grâce, je ne 

peux rien faire.  Je doute si souvent de ton action, j’ai l’impression de peiner pour rien, j’enfonce 

dans la tristesse et l’ennui.  Touche mes lèvres du feu de ton Esprit pour que je chante ta gloire 

dans tout l’univers, que je raconte tes merveilles aux nations, toi qui ne cesses de faire miséricorde.  

Délivre-moi de tout ce qui peut m’éloigner de la mission à laquelle tu me destines.  Ôte tout ce qui 

me détourne du désir de t’aimer et de te servir.  Me voici, Seigneur, envoie-moi.  Fais de moi un 

messager de ta Bonne Nouvelle.  Libère les eaux enfouies de mon baptême et je deviendrai un 

apôtre selon ton cœur.  Jacques Gauthier 
 

Intentions de prière  

 Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton nom très saint.  Accorde à tous ceux que tu choisis 

aujourd’hui de répondre généreusement à ton appel pour annoncer tes merveilles, nous t’en 

prions. 
 

 Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les femmes et les hommes qui se mettent au service de 

tous.  Aide les élus à vivre l’exemple de Jésus Serviteur, nous t’en prions. 
 

 Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton amour et ta miséricorde.  Accorde aux personnes 

isolées et à ceux qui se croient éloignés de toi par le péché le réconfort de ta tendresse, nous t’en 

prions.  
 

 Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour la confiance que tu mets en nous, petits et pécheurs.  

Donne à tous les baptisés le désir et la force d’annoncer ta parole de vie, nous t’en prions.  
Les Cahiers Prions en Église nº 260, page 33 

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 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 

Les Béatitudes sont un plan de vie : elles invitent à tenir le cœur propre, à 

pratiquer la douceur et la justice, à être miséricordieux envers tous, à vivre 

l’affliction unis à Dieu. Pape François 

mailto:pierreedaye@yahoo.ca


PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Seigneur, 

 

Sans relâche, tu nous envois ton Esprit qui travaille en nous 

comme un souffle vivifiant.  Avec émerveillement, nous nous 

rappelons tout ce que tu as fait et ce que tu continues de 

faire pour les humains que tu appelles tes enfants.  Tu nous 

as créés pour avoir quelqu’un à qui parler et tu nous as 

donné une parole vivante : Jésus, ton Fils.  Il a renouvelé le 

monde par ses paroles et ses gestes, et il nous a révélé ton 

nom de Père. Alors, avec Jésus, ton Fils bien-aimé, nous 

célébrons ton amour qui nous a donné naissance et nous 

renouvellerons notre alliance avec toi, le Père des merveilles 

du monde. Amen. 
 

 

 


