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

Bulletin nº 2019-08 – semaine 24 février 2019 

7e dimanche temps ordinaire 
 

Dimanche 24 fév.  Aux intentions des paroissiens 

09h30 Denise Dugas (6e anniversaire) – Marie 

 Gracieuse et Léopold Audet – Diane et Jean-Paul 

 M. et Mme Jean-Raoul Guité et leur fils Gaston – la famille 
 

Lundi 25 fév. 16h00 Messe à Carleton 
 

Mardi 26 fév. 09h00 Messe à Maria 

 Carmen Audet – Chevaliers de Colomb 
 

Mercredi 27 fév. 09h00 Messe à New Richmond 
   

8e dimanche temps ordinaire 
 

Samedi 2 mars 16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la Parole à la Mission Kateri Tekakwitha 
 

Dimanche 3 mars 09h30 Messe à Maria 

 Alphonse Marie Loubert (7e anniversaire) – ton épouse Huguette 

 Rivard Mercier (7e anniversaire) – son épouse Brigitte 

 Parents défunts – Marie-Paule Vallières 

 Parents défunts – Simone Poirier 

 Flore Marie Guité et Raoul Bernard – les enfants  

 09h30 Célébration de la Parole à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 
     

Lampes sanctuaire:   Harmel Audet et Noëlla Boudreau  Alma Murphy Guité 

Feuillet :      Réal Loisel et Francine Couture   
 

Offrandes 17 février :  229.80$  Prions : 7.55$   Merci!  
 

La règle d’or : Le Seigneur est tendresse et miséricorde.  En 

Jésus, nous pouvons nous aussi aimer à la manière du Père. 
 

Objectif-vie : Aimer ses ennemis… 

 Chaque jour de la semaine, je confie au Seigneur ceux et celles 

que j’ai le plus de difficulté à aimer et je leur souhaite du bien. 
 

 Avec la force de l’Esprit, je tente de me réconcilier avec 

quelqu’un que je considère comme un « ennemi ». 
 

 Je présente au Seigneur ce que je n’aime pas de ma personne, 

afin qu’il puisse m’aider à aimer mes propres « ennemis ». 

Prière : Seigneur Dieu, toi le miséricordieux, nous te remercions de nous révéler ton vrai visage, 

au long de l’histoire avec ton peuple élu, une histoire de faiblesses, de pardons et de 

recommencements.  Tu as montré que tu es généreux pour chaque personne, toi qui fais briller le 

soleil sur les méchants comme sur les bons.  Nous te louons, Dieu Père de tous les humains, de 

leur avoir donné Jésus, ton Fils, qui s’est fait proche d’eux.  Il les a aimés sans attendre quoi que 

ce soit en retour, jusqu’au don de sa vie sur la croix par amour.  Ses derniers mots adressés à Dieu 

sont une supplication pour le pardon à ses bourreaux et à ceux qui le condamnent : « Père, 

pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »  Nous te prions, Seigneur Jésus, pour ton Église, 

sainte et pécheresse, témoin de ton pardon.  Nous te remercions pour tous ces hommes et ces 

femmes, à la recherche de ce qui est authentique et évangélique et qui découvrent que l’amour va 

jusqu’au pardon des ennemis.  Avec l’Esprit Saint qui nous est donné, le Dieu de la vie nouvelle, 

nous prenons ensemble le long chemin de la réconciliation, maintenant et pour les siècles et les 

siècles.  Amen.  Normand Provencher 
 

Prions pour faire progresser l’humanité entière sur le chemin de l’amour et du pardon… 

 Pour notre Église, afin qu’elle continue à annoncer, à temps et à contretemps, que le pardon et 

l’amour peuvent transformer notre monde. 
 

 Pour les responsables politiques et pour tous les volontaires engagés au service du 

développement des peuples, au secours des petits et des pauvres. 
 

 Pour les missionnaires et pour tous ceux qui, tout près de nous ou aux quatre coins du monde, 

portent tes paroles de paix et de pardon. 
 

 Pour toutes les familles, premier lieu d’apprentissage du pardon.  Qu’elles aient la force de le 

vivre au quotidien. 
 

 Pour nous tous, afin que nous soyons, nous aussi, des missionnaires de la Bonne Nouvelle. 
Cahiers Prions en Église nº 260, page 49 

Le Centre d’action bénévole Saint-Alphonse Nouvelle est à la recherche de 

bénévoles pour son service d’accompagnement-transport médical dans les 

municipalités de Saint-Alphonse à Nouvelle. Pour plus d’information, contactez 

Sylvie Landry au 418 759-3131 poste 1. 
 

 

Le Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure se tiendra du 8 au 17 mars. 20$ par personne 

pour 3 parties.  Pour vous inscrire: New Richmond au 418 392-6395 et St-François d’Assise au 

418 299-2144.   Vous pouvez également faire un don ou venir au souper spaghetti qui se tiendra 

le samedi, 16 mars au Centre communautaire de Maria dès 17h30.  Les billets au coût de 

20$/adulte et 10$/ 12 ans sont disponibles au bureau de l’OGPAC et à l’entrée. Les fonds amassés 

seront utilisés à 100% afin de venir en aide de diverses façons auprès des personnes atteintes et 

leurs proches.  

Tous nous avons besoin d'être guéris et tous nous pouvons guérir les autres si 

nous sommes humbles et doux: avec une bonne parole, avec la patience ou 

avec un regard. Pape François 


