
« Jusqu’où me suivras-tu? » 
 

Bulletin nº 2019-11 – semaine 17 mars 2019 

2e dimanche du Carême 
 

Dimanche 17 mars Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 Paul-Marie Audet (1er anniversaire) – son épouse Paulette et son frère Jean-Guy 

 Parents défunts famille Gérard Thibodeau – Suzanne 

 Clémence Arsenault – la famille 
 

Lundi 18 mars 09h00 Messe à Maria 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 
 

Mardi 19 mars 19h00 Messe à Carleton 
 

Mercredi 20 mars 09h00 Messe à New Richmond 
    

3e dimanche du Carême 
 

 

Samedi 23 mars 16h00 Messe à New Richmond pour notre communauté élargie  

            Collation de degré des Chevaliers de Colomb 

Dimanche 24 mars 09h30 Messe à Maria  

 Yolande Leblanc (1er anniversaire) – Mario et Christiane 

 Action de grâce et parents défunts – Marthe et Martin Dugas 

 Roger et Réjean Cyr – Jeannine et les enfants 

 Parents défunts – Aurèle Lapointe et Rose Eva Alain 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 
     

Lampes sanctuaire:  Lina Loubert   Marie Dugas 

Feuillet :    Gisèle B. et Réal Normandeau  

Offrandes 10 mars :  143.90$  Prions : 7.30$    Merci!   
 

Au haut d’une montagne : Sur une montagne, Jésus a été 

transfiguré, s’est métamorphosé devant trois de ses disciples.  Il leur 

a alors révélé son identité profonde, son destin et ce qu’il attendait 

des témoins de la scène. 
 

Objectif-vie – Nous serons transfigurés 

 Plusieurs fois durant la journée, je remercie Dieu parce que je 

crois qu’un jour le Seigneur Jésus Christ transformera mon 

« pauvre corps à l’image de son corps glorieux ». 
 

 Je lui demande de m’aider à bien « écouter » ce que son Fils me 

dit chaque jour. 

Prière  

Nous te rendons grâce, Dieu, notre Père, toi qui as appelé Abraham à la foi et qui as fait naître de 

lui une descendance aussi nombreuse que la richesse de ta promesse. Tu lui as révélé les sentiers 

intérieurs de ton amour : un amour éternellement fidèle.  Comme lui, apprends-nous à te rencontrer 

dans les profondeurs de notre cœur.  Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus Christ; tu nous appelles 

aujourd’hui à te suivre et à devenir des témoins joyeux de ta parole, au milieu de ce monde tant 

aimé de ton Père.  Toi, le signe de l’amour de Dieu pour nous : quand nos yeux fatigués ne savent 

plus te voir, réveille en nous le désir d’écouter ta parole, de l’accueillir et de la mettre en pratique.  

Nous te rendons grâce, Esprit de sainteté, toi qui changes notre peur en cris de joie, et qui, de nos 

tristes balbutiements, fais naître un nouveau langage d’Évangile.  Ouvre nos yeux pour que nous 

reconnaissions le Christ, même dans les visages défigurés par le mal.  Rodhain Kasuba 
 

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. 
 

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! 
 

Carême du Partage : Vente de pâtisseries et soupe du partage le 

dimanche, 31 mars à la sacristie de l’église de Carleton après la messe 

dominicale de 11h00. Les bénéfices recueillis seront redistribués à parts 

égales entre La Source Alimentaire Bonavignon et pour les besoins 

soutenus par Développement et Paix.  Bienvenue à tous!  Élizabeth d’Amboise 

 

Ensemble! Le comité qui assure la vitalité des célébrations à l’église et 

les services dans la communauté est à la recherche de personnes pour le 

soutenir et pour assurer la continuité de ces services.  Si vous avez le goût 

de semer la parole de Dieu en faisant un petit bout de chemin en 

compagnie de personnes dévouées en pastorale paroissiale par la 

proclamation des lectures, le service à l’autel, en étant ministre de 

communion, en rendant visite aux personnes malades et aux personnes âgées à domicile ou à 

l’hôpital, nous vous en serions très reconnaissants.  Merci d’inscrire votre nom dans la case 

appropriée sur le tableau affiché à l’entrée de l’église (à l’arrière du côté est) ou de communiquer 

avec Andrée Mainville au (418) 759-3638.  Jusqu’où suivrons-nous Jésus pour bâtir l’Église dont 

nous rêvons? 


