
« Jusqu’où me suivras-tu? » 
 

Bulletin nº 2019-15 – semaine 14 avril 2019 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 

Dimanche 14 avril  09h30 Célébration de la Parole  
 

Lundi 15 avril 16h00 Messe à Carleton 
 

Mardi 16 avril 08h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 09h00 
 

Mercredi 17 avril 09h00 Messe à New Richmond 
    

 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 

Dimanche 21 avril 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 

 16h00 Messe à Maria 

 Gustave D. Leblanc – Yvonne et les enfants 

 Adèle Sirois – Marie Ouellet 

 Normand Bisson – Hormidas Porlier et Elva Goulet 
  

Lampes sanctuaire: Fabienne Cormier et Charles Berthelot  Pour faveur à obtenir 
 

Feuillet :   Gisèle Thibodeau et Renaud Quinn 
 

 

Offrandes 7 avril :  396.45$  Prions : 13.80$  Merci pour votre générosité!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Désarmant!  Jugé comme un condamné, Jésus persiste à agir dans la vérité et l’amour, soutenu et 

réconforté par son Père.  En vivant sa passion jusqu’au don de sa vie, le Messie est déjà vainqueur 

de toute mort. 
 

Objectif-vie – Une semaine « désarmante » 

 Je délaisse certaines activités futiles pour prendre le temps de méditer sur le mystère pascal au 

cœur de ma foi. 
 

 J’organise ma semaine en fonction des moments importants que m’offre l’Église dans sa 

liturgie : messe chrismale, Jeudi saint, Vendredi saint, Veillée pascale et Dimanche de la 

résurrection. 
 

 Je soutiens un ou une catéchumène de ma communauté qui célébrera son baptême lors de la 

Veillée pascale. 
 

Prière : Seigneur Jésus, tout au long de ta Passion, tu nous as montré l’extrême de l’amour, de la 

dignité et de la miséricorde.  Comme tes disciples, nous peinons souvent à te suivre jusqu’au bout 

sur les chemins de souffrance et de rejet.  Pardonne-nous nos trahisons, nos lâchetés et nos 

reniements.  Apprends-nous à pleurer sur nos limites et nos égarements, pour mieux nous convertir 

et compatir à la souffrance des autres.  Tu connais, Seigneur Jésus, les tourments du monde.  

Partout où quelqu’un souffre, apprends-nous à reconnaître ton visage et inspire-nous les gestes qui 

font sécher les pleurs et redonnent espoir aux gens que la vie écorche.  Que ta lumière et ta paix 

soient un baume sur leurs plaies.  Tu sais aussi, Seigneur Jésus, entendre nos impatiences, nos 

nombreux « pourquoi? »  Pourquoi ces cancers insidieux? Pourquoi la mort de tant de jeunes et de 

leurs rêves? Pourquoi les amis tardent-ils à venir quand on est gravement malade?  Ô Jésus, dis 

seulement une parole, et nous serons guéris! Jean-Pierre Prévost 
 

Collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte :  

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu Vendredi 

Saint, le 19 avril 2019 prochain. Une fois par année, nous sommes invités 

à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent 

de cette quête pour leur vie. Cette collecte pontificale, demandée par le 

pape François, préserve non seulement les Lieux Saints mais soutient 

également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre 

Sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations locales.  Merci de prévoir votre 

don à la sortie de la célébration de 15h00 du Chemin de la Croix Vendredi saint.  
 

 

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! 
 

Fêtons tous ensemble la résurrection de Jésus! Nous vous invitons en grand 

nombre à venir participer activement à la célébration eucharistique de Pâques 

le dimanche. 21 avril prochain à 16h00 en l’église de Maria.  Cette 

célébration animée, festive et remplie de chants joyeux sera un beau moment 

de rencontre pour tous les jeunes de la région. Amenez vos enfants, petits-

enfants et venez célébrer avec nous la victoire de la Vie!  Ouvrez votre cœur 

d’enfant à la Joie de la résurrection!  Nous vous attendons nombreux!  

Les catéchètes  

Semaine Sainte  Maria Carleton New Rich. Mission KT 

Jeudi Saint – La Cène  (18 avril) 18h30    

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

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

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


