
« Jusqu’où me suivras-tu? » 
 

Bulletin nº 2019-12 – semaine 24 mars 2019 

3e dimanche du Carême 
 

Dimanche 24 mars Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 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 
 

Lundi 25 mars 16h00 Messe à Carleton 
 

Mardi 26 mars 09h00 Messe à Maria 

 Parents défunts – Jeannette C. Leclerc 
 

Mercredi 27 mars 09h00 Messe à New Richmond 
    

4e dimanche du Carême 

Dimanche 31 mars 09h30 Messe à Maria  

 Marie-Ange Berthelot – ses fils 

 Frédéric et Mario Thibodeau – la famille 

 Robert, Pauline, Hervé St-Onge et parents défunts – Jeanne d’Arc Dugas 

 Parents défunts – Rena Carroll 

 Nora Bujold – Richard Cyr 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton suivie de la Soupe du Partage 
     

Lampes sanctuaire:  Guy O. Normandeau et Thérèse Huard Alma Murphy Guité  

Feuillet :   Gaston et Marie Beaulieu 

Offrandes 17 mars :  283.90$  Prions : 7.40$   Merci!   

Comme un jardinier patient : Tel un ouvrier persévérant, le Seigneur espère 

que nous nous tournions vers lui et que notre existence soit prolifique.  La 

terre que laboure ce « vigneron » est une « terre sainte » : il s’agit de notre 

cœur où un Dieu à l’amour brûlant désire nous libérer et nous faire vivre. 
 

Objectif-vie – Retirer nos sandales 

 J’interromps un peu mes occupations pour « faire un détour » et me 

recueillir quelques instants en présence du Seigneur. 
 

 Demain, le 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur, je redis dans ma 

prière la salutation de l’ange Gabriel à Marie : « Je te salue, Comblée-de-

grâce, le Seigneur est avec toi. » 
 

Prière : Seigneur, nous avons trouvé tant de mots pour parler de toi : Dieu, le Très-Haut, l’Éternel, 

le Tout-Puissant…  Les Écritures n’en finissent plus de louer ton nom et de décliner tes attributs : 

saint, miséricordieux, plein d’amour et de tendresse, juste, créateur, sauveur, et que sais-je encore?  

Pourtant, lorsque Moïse te rencontre pour la première fois, et qu’il ose te demander quel est ton 

nom, ta réponse paraît épaissir le mystère plutôt que l’éclairer.  Comment faut-il comprendre : « Je 

serai qui je serai »? Comme Moïse, nous pressentons le mystère, et nous demeurons en ta présence, 

en attente de signes de ta part.  Apprends-nous, Seigneur, à demeurer humbles lorsque nous parlons 

de toi.  Allume en nos cœurs comme en celui de Moïse, le feu de ton amour infini pour le monde 

et de ta compassion pour les gens qui souffrent, qui sont opprimés, exilés, démunis, ou malheureux.  

Suscite dans nos communautés et dans un monde divisé des hommes et des femmes au cœur 

brûlant, pour porter ta Bonne Nouvelle en étant des artisans et artisanes de réconciliation et de 

paix. Jean-Pierre Prévost 
 

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 

 

L’Association TCC & AVC vous invite à un déjeuner bénéfice en collaboration avec les 

Chevaliers de Colomb de Caplan le dimanche, 7 avril de 8h00 à 12h00 au Centre communautaire 

de Caplan.  Prix d'entrée de 10$ Adultes 5$ enfant de 12 ans et moins. Pour 

information communiquez avec Sylvie Parent au (418) 759-5120. 
 

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? 

Comment fait-on pour ne pas juger, ne pas condamner et pardonner? 

« Donnez et l’on vous donnera. » Soyez généreux en donnant. Non seulement 

l'aumône matérielle, mais aussi l'aumône spirituelle: passer du temps avec qui 

en a besoin, visiter une personne malade, sourire… Pape François 


