
Jusqu’où me suivras-tu? 
 

Bulletin nº 2019-09 – semaine 3 mars 2019 

8e dimanche temps ordinaire 
 

Dimanche 3 mars  Aux intentions des paroissiens 

09h30 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 

 Maurice Dalpé – Germaine et Louise 
 

Lundi 4 mars 16h00 Messe à Carleton 
 

Mardi 5 mars 09h00 Messe à Maria 

 Parents défunts – Gilles et Jacqueline 
 

Mercredi 6 mars 09h00 Messe à New Richmond 

 19h00 Cendres (liturgie de la Parole) dans chacune des paroisses 
   

1er dimanche du Carême 
 

Samedi 9 mars 16h00 Célébration Parole à St-Jules – Messe à la Mission Kateri Tekakwitha 
 

Dimanche 10 mars 09h30 Célébration de la Parole à Maria 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton     

Lampes sanctuaire:  Madeleine Fugère et Jean-Eudes Pinard  Jeannette Horth 

Feuillet :     Thérèse Verreault 
 

Offrandes 24 février : 364.15$  Prions : 17.80$    Merci!  
 

 

Cœur sincère, parole vraie 

«Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur», nous dit 

Jésus. S’il est bon de surveiller ses paroles, il importe plus encore 

de nettoyer son cœur. 
 

 

Objectif-vie : Le trésor du cœur 

 Si je suis un adepte des médias sociaux, je m’assure de 

m’exprimer avec modération et respect. 
 

 Je m’informe sur les abus sexuels commis au sein de l’Église.  

J’appuie les réformes qui s’imposent. 
 

 Je me renseigne sur la question environnementale et je 

soutiens un organisme qui lutte contre les pratiques qui 

menacent la santé de notre planète. 

Prière : Seigneur, à chaque lever du jour, nous avons mille raisons de 

rendre grâce!  Tu nous as créés à ton image et tu nous invites au festin 

du Royaume.  Aide-nous à soutenir les faibles, à encourager les 

personnes accablées, et à relever celles qui tombent.  Permets que nous 

évitions les jugements, les condamnations et les insultes.  Que nos 

paroles ne soient jamais méprisantes, dégradantes ou calomnieuses.  

Que nous soyons plus prompts à nous taire qu’à propager des ragots et 

des rumeurs.  Apprends-nous à porter un regard de confiance sur les 

personnes croisées sur notre route, et à ne pas rendre le mal pour le mal, 

mais plutôt à l’anéantir pour le bien. Que notre force soit la douceur et le cœur émerveillé d’un 

enfant.  Donne-nous, Seigneur, une foi robuste, une espérance vive et le courage de la charité!   
Pierre Charland 

Déclaration des évêques catholiques du Québec à la suite de la réunion de Rome sur les 

abus dans l’Église - Montréal, le 25 février 2019  
 

Le pape François avait convoqué à Rome du 21 au 24 février les présidents des conférences 

épiscopales nationales à propos de la Protection des personnes mineures dans l’Église. Dans sa 

Lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018, le pape François écrivait : « Avec honte et repentir, 

en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n’avons pas su être là où 

nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la 

gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les 

petits. » Le but de la rencontre était de reconstruire la crédibilité de l’Église et le sentiment de 

confiance des gens à son égard, en faisant en sorte que les évêques prennent conscience du 

drame et de la douleur des victimes et pour qu’ils assument leurs responsabilités. Pour y arriver, 

les travaux se sont concentrés sur les thèmes de la responsabilité, de la reddition de compte et 

de la transparence. Les évêques catholiques du Québec saisissent l’occasion de cette rencontre 

pour réaffirmer leur profond engagement à poursuivre leurs efforts pour que jamais plus 

l’Église catholique du Québec ne soit impliquée de quelques manières que ce soit dans des 

gestes et des comportements inqualifiables qui portent une grave atteinte à la dignité des enfants 

et blessent leurs proches. Notre détermination est tout aussi grande pour que, dans un souci de 

vérité, de justice et de guérison, les agresseurs soient dénoncés aux autorités compétentes et 

qu’ils répondent de leurs gestes. Nous voulons surtout pouvoir prendre soin des victimes, 

participer à leur guérison et contribuer à ce qu’une réconciliation soit possible, qui leur 

apportera la paix et la tranquillité. Entretemps, nous accompagnons le pape François de notre 

amitié et de notre prière, de même que tous les évêques du monde entier, pour que l’Esprit 

Saint nous inspire les paroles et les gestes qui sauront faire la vérité et construire un avenir 

sécuritaire pour tous dans l’Église. Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) 

 

 
Seigneur, tu connais la résistance que nous avons à mettre dans notre cœur 

les douleurs des autres. Ouvre nos cœurs et façonne-les à ton image.  
Pape François 


