
« Va!  Que ton cœur ne se taise pas! » 
 

Bulletin nº 2019-16 – semaine 21 avril 2019 
 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 
 

Dimanche 21 avril  Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 Gérard Lévesque – Guylène Lévesque 

 Georgette Mailloux – Guylène Lévesque 

 Gustave D. Leblanc – Yvonne et les enfants 

 Adèle Sirois – Marie Ouellet 

 Normand Bisson – Hormidas Porlier et Elva Goulet 
 

Lundi 22 avril 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  
 

Mardi 23 avril 08h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 09h00 

 Nora Bujold – elle-même 

Mercredi 24 avril 09h00 Messe à New Richmond 
    

Dimanche de la Miséricorde  

Dimanche 28 avril 09h30 Messe à Maria 

 Nora Bujold – Richard Cyr 

 Faveur obtenue – une paroissienne 

 Flore Marie Guité et Raoul Bernard – les enfants 

 Parents défunts – Rena Carroll 

 Parents défunts famille Odina Normandeau – Guy et Thérèse 
 

 Lucille LeBlanc – Bernard et Marielle Poirier 

 11h00 Messe à Carleton 
 

 16h00 Messe à Maria    

Lampes sanctuaire: Richard Johnson et Berthe Lapointe  Pour faveur obtenue 
 

Feuillet :   Jeanne Rivière 
 

 

Offrandes 14 avril : 328.90$ Prions : 11.70$  Rameaux : 177.30$   Merci pour votre générosité!  
 

 
 
 

Nous recommandons à vos prières  
 

Madame Lucille LeBlanc, décédée à New Carlisle le 7 avril 2019 à l’âge de 

80 ans. Elle était la sœur d’Hélene et de l’abbé John. Les funérailles auront 

lieu en l’église de Maria le samedi, 18 mai 2019 à 10h00. 
 

Madame Léona Guité, épouse de Raoul Cyr, décédée à Maria le 9 avril 2019 

à l’âge de 93 ans.  Les funérailles auront lieu en l’église de Maria le lundi, 

6 mai 2019 à 10h00. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Le tombeau, vide? Le tombeau vide prépare les disciples à accueillir le Ressuscité.  Cet accueil 

suscite une transformation qui se cristallise dans l’imitation du Christ : faire le bien comme lui-

même l’a fait.  Et cette imitation est source de la fraternité universelle et du nouveau monde ; elle 

incite à l’édification du royaume de Dieu, le royaume de la vie en abondance. 
 

Objectif-vie – Témoigner du Christ Ressuscité 

 Je rends service à la banque alimentaire de mon quartier pour imiter le Christ qui faisait le bien 

partout où il passait. 
 

 Je parle aux membres de ma famille du Christ ressuscité et de sa présence lumineuse. 
 

 Je médite sur la deuxième lecture de ce dimanche,  

qui rappelle la primauté du Christ ressuscité. 

Que mon cœur ne 

se taise pas, 

qu’il soit en fête pour toi, 

et que sans fin, 

Seigneur, mon Dieu, 

je te rende grâce! 
 

JOYEUSES PÂQUES! 
 

Prière de louange 

C’est Pâques!  Alléluia! 

Qu’ils rendent grâce 

tous les baptisés du monde. 

Qu’ils lèvent les yeux  

vers Dieu et l’acclament. 

Jésus, son bien-aimé, est ressuscité. 

Qu’ils rendent grâce, le ciel et la terre. 

Qu’ils chantent d’une même voix, 

d’un même cœur. 

Jésus, mis à mort,  

est ressuscité. 

Qu’ils rendent grâce,  

les petits et les grands, 

les riches et les pauvres, 

les saints et les pécheurs. 

Qu’ils se réjouissent 

devant la merveille du Très-Haut. 

Jésus est revenu à la vie,  

il est ressuscité. Alléluia! 

Intentions à prier… 
 

 Prions pour tous ceux qui n’ont plus le goût 

de vivre. Que la force et l’amour du Père 

ressuscitent leur désir… 
 

 Prions pour tous ceux que la culpabilité 

paralyse. Que la foi en Jésus ressuscité ouvre 

leur cœur à l’espérance. 
 

 Prions pour tous ceux qui cherchent un 

sauveur. Qu’ils rencontrent autour d’eux des 

témoins vivants de la joie du Christ. 
 

 Prions pour tous les baptisés de la nuit de 

Pâques.  Que leur naissance réveille et 

stimule notre vielle Église. 
 

Les Cahiers Prions en Église nº 261, page 73 

Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout pour te sauver. Ses bras sur la croix sont le 

signe le plus beau d’un ami qui est capable d’aller jusqu’à l’extrême. Pape François 


