
« Jusqu’où me suivras-tu? » 
 

Bulletin nº 2019-10 – semaine 10 mars 2019 

1er dimanche du Carême 
 

Dimanche 10 mars Célébration de la Parole à 09h30 
 

Lundi 11 mars 16h00 Messe à Carleton 
 

Mardi 12 mars 09h00 Messe à Maria 

 Nora Bujold – elle-même 
 

Mercredi 13 mars 09h00 Messe à New Richmond 
    

2e dimanche du Carême 
 

 

Dimanche 17 mars 16h00 Messe à Maria  

 Paul-Marie Audet (1er anniversaire) – son épouse Paulette et son frère Jean-Guy 

 Parents défunts famille Gérard Thibodeau – Suzanne 

 Clémence Arsenault – la famille 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 
     

Lampes sanctuaire:  Jocelyne et Donald Guité Lucette Thibodeau  

Feuillet :     Yvon Cormier et Lise Turcotte 
 

Offrandes 3 mars :  266.50$  Prions : 14.20$    Merci!   

Offrandes 6 mars :   40.90$       
 

 

 

Il est toujours temps de CHOISIR : Nous commençons le Carême avec 

Jésus qui, dans le désert, fait l’expérience de l’attrait de moyens faciles et 

attrayants pour accomplir sa mission. Il y résiste en faisant appel à la 

parole de Dieu. 

 

 

Objectif-vie – Devenir authentique et lucide 

 Je consacre du temps pour me familiariser avec la Bible qui me fait connaître la parole de Dieu. 
 

 Je mets de l’ordre dans mes manières de penser et d’agir en tenant compte des engagements de 

mon baptême. 

Prière de louange 

Nous te louons et te rendons grâce, Seigneur, car tu es toujours avec nous.  Notre monde nous 

paraît parfois dur et inhospitalier, semblable à un désert où le goût de vivre décline.  Pourtant, tu 

es là, bien présent, attentif à chacun et chacune de nous.  Il y a des jours, Seigneur, où nous sommes 

tentés de toutes parts par des rêves de puissance, de domination et de célébrité.  Tout cela alourdit 

nos cœurs et nous n’avançons plus vers toi.  Pourtant, tu es avec nous dans les moments d’épreuve 

et de doutes. Merci, Seigneur Jésus, de nous apprendre qu’il n’y a pas de honte à éprouver la 

tentation.  Tu as vécu cette expérience dans le désert et tu nous as montré commet y résister.  Aide-

nous à en faire des occasions de lucidité, de discernement, de croissance.  Il est difficile de choisir 

comme il est difficile d’aimer.  Pourtant, tu es toujours avec nous pour nous apprendre à aimer.  

Nous te rendons grâce, car ta parole est notre lumière et notre soutien. 
 

Reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve 

Quand la santé me lâche, quand je perds mon travail et que l’insécurité m’envahit, reste avec moi, 

Seigneur, dans mon épreuve. R/ 
 

Quand la personne que j’aime me quitte, quand mes enfants me tournent le dos, reste avec moi, 

Seigneur. R/ 
 

Quand je n’ai plus d’énergie pour me battre, quand je ne trouve plus de sens à ma vie, reste avec 

moi, Seigneur. R/ 
 

 

Quand je doute de tout, même de moi, même de toi, quand je ne sens plus ta présence, reste avec 

moi, Seigneur. R/ 
 

Tu connais mon nom, j’en ai la certitude.  Réponds à mes appels, délivre-moi de la peur.  Souviens-

toi, Seigneur, que tu es mon seul refuge. R/            Lise Lachance 
 

Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 

Au Centre communautaire de Maria à 18h00 le samedi, 23 mars prochain, la Société Alzheimer 

tiendra son activité bénéfice annuelle : le souper spaghetti.  Animation, tirage de prix de présence, 

invité spécial (Steeve Poirier, musicien) et soirée dansante.  Des billets sont à vendre au coût de 

15$ pour les adultes et de 10$ pour les 5 à 12 ans.  Pour vous en procurez, venez nous voir au 549, 

boul. Perron à Maria ou appelez Claire-Hélène Philippe au 418 759-3131, poste 6. Merci de 

soutenir avec nous les personnes atteintes d’une maladie cognitive et leur famille. 
 

Filles d'Isabelle : Réunion du Cercle Notre-Dame de Carleton le lundi, 11 mars à l'OTJ de St-

Omer.  Accueil à 11h30, diner à 12h00 suivi de la réunion. 
 

St-Patrick : Le souper annuel de la St-Patrick aura lieu le dimanche, 17 mars prochain à 17h00 

au Centre Communautaire de Cascapédia-St-Jules situé au 55, route Gallagher. Le coût est de 12$ 

pour les adultes et de 6$ pour les 12 ans et moins. Le service de bar sera ouvert dans le local de la 

Légion au sous-sol dès 13h00. Bienvenue à tous! 

Parfois, nous pouvons penser d’être seuls devant les difficultés. Mais, même s’il 

n'intervient pas immédiatement, le Seigneur marche à nos côtés et, si nous 

continuons à avancer, il nous ouvrira un chemin nouveau. Pape François 
Au début du Carême, nous ferons bien de demander la grâce de conserver la mémoire 

de tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, de combien il nous a aimés. Pape François 


