
« Jusqu’où me suivras-tu? » 
 

Bulletin nº 2019-14 – semaine 7 avril 2019 

5e dimanche du Carême 
 

Dimanche 7 avril  Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 Charles Edouard Audet (10e anniversaire) – Eustelle et les enfants 

 Parents défunts – Mariette Audet 

 Paul-Marie Audet – Micheline Landry et sa famille  

 Famille Joseph et Annie Minguy – Jean-Guy Audet 

 Carmen Audet – Michel et Jacline 

Mercredi 10 avril 10h30 Messe Chrismale à la Cathédrale de Gaspé 
     

Rameaux 

Dimanche 14 avr. 09h30 Célébration de la Parole à Maria 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00  Messe à Carleton 
 

Lampes sanctuaire: Madeleine Fugère et Jean-Eudes Pinard Pour une faveur à obtenir 
 

Feuillet :   Jeanne d’Arc Dugas 
 

Offrandes 31 mars :     241.70$  Prions : 13.00$   Merci!  
 

Résidents Lady Maria 27 mars :    77.80$ 

 

Nous recommandons à vos prières monsieur Normand Bisson, époux de feu 

Jeanne Goulet, décédé à Terrebonne le 20 mars 2019 à l’âge de 88 ans et 8 mois.  

Il était le beau-frère d’Elva Goulet et de Hormidas Porlier.   

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 
 
 

 

Un regard qui donne la vie : Dans notre cœur, nous nous disons prêts à 

suivre Jésus jusqu’au bout.  Mais le suivre implique une conversion de 

notre part : changer notre regard pour qu’il fasse surgir du neuf, relève, 

pardonne et reflète l’amour de Dieu. 
 

Objectif-vie : Au centre de ma vie 

 Cette semaine, je prends le temps de relire et de méditer la deuxième 

lecture de ce dimanche.  Je me demande si le Christ est au centre de 

ma vie quotidienne. 

 Je cherche à porter mon regard au-delà de moi-même afin qu’il reflète 

la bonté, la beauté et la vérité, comme celui de Jésus. 
 

 

Prière : Que de merveilles tu fais pour nous, Seigneur!  Par nous fautes, nous te blessons, mais 

quelle que soit leur gravité, tu ne cesses pas de nous aimer.  Tu nous pardonnes et nous relèves.  

Tu continues de voir le meilleur de notre être et de nous faire confiance.  Nous éprouvons 

répugnance et haine devant la violence, l’infidélité et les abus de toutes sortes.  Mais nous sommes 

trop prompts à rejeter et condamner les personnes qui les commettent, sans connaître les 

circonstances et leurs intentions profondes.  Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur.  Change 

notre regard afin que nous puissions voir les autres avec les yeux de ton cœur.  « Va, et désormais 

ne pèche plus. »  Pour chacun et chacune de nous, tu prononces cette parole.  Toi qui n’enfermes 

personne dans son passé, tu nous appelles à la conversion du cœur.  Aide-nous à aller de l’avant 

sur la route que tu ouvres pour nous : celle de l’amour, du pardon et de l’espoir.  Lise Hudon-Bonin  
 

Le Dimanche de la Solidarité : Le cinquième dimanche du Carême est aussi appelé le dimanche 

de la solidarité. Les dons recueillis en cette journée servent à soutenir et à encourager dans leurs 

projets de croissance, nos sœurs et nos frères appauvris, des pays du sud. Plus spécifiquement, cet 

argent permet à Développement et Paix de s’investir chaque année, dans plus de 160 projets à 

travers le monde. Les dons recueillis permettent également de sensibiliser les Canadiens aux 

causes profondes d’un mauvais développement, tout en les mobilisant dans des actions concrètes 

de changement. Merci de prévoir votre don à la sortie de la célébration de ce jour.  Merci de 

votre générosité envers les plus démunis. Sylvio Bourget, pastorale missionnaire Diocèse de Gaspé 
 

Le dimanche 14 avril, ce sera la célébration du DIMANCHE DES 

RAMEAUX à 09h30. Merci de prévoir 3$ (des billets de 5$ ou de la 

monnaie seraient grandement appréciés!) pour l’achat d’un rameau.   
 

Fleurs de Pâques : Des boîtes sont placées à l’arrière de l’église pour 

recueillir vos dons pour l’achat des fleurs de Pâques.  Merci pour votre 

contribution à l’embellissement de notre église pour cette grande fête 

en Église! 
 

 

L’OGPAC vous invite à un spectacle-bénéfice avec « Les Zamis d’Henri ». Revivez 

l’atmosphère chaleureuse des boîtes à chansons avec des airs connus du répertoire francophone et 

québécois des années 60 à 90 le dimanche, 14 avril à 14h00 au Café-théâtre du Vieux-couvent 

de Maria. Les billets au coût de 20$ seront en vente au bureau de l’OGPAC et à l’entrée. Pour 

informations, communiquez avec l’OGPAC au 418-759-5050. 

Semaine Sainte et Pâques Maria Carleton New Rich. Mission KT 

Dimanche des Rameaux (14 avril) 09h30 

(Adace) 

11h00 09h30 16h00 

(samedi 13) 

Jeudi Saint – La Cène  (18 avril) 18h30    

Vendredi Saint - Chemin de Croix 15h00 18h30 18h30 15h00 

Vendredi Saint – La Passion (19 avril)  19h00 19h00  

Veillée Pascale (20 avril)  20h00 19h00 19h00 

Dimanche de Pâques (21 avril) 16h00 11h00 09h30  

Si nous n'écoutons pas la voix du Seigneur, notre cœur devient comme la terre sans 

eau. C'est pourquoi le Seigneur dit : «N’endurcissez pas votre cœur». Pape François 


