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

Bulletin nº 2019-18 – semaine 5 mai 2019 
 

3e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 5 mai  Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 Aline Audet (1er anniversaire) – les enfants 

 Luce Vincent (3e anniversaire) – Lise et Régis 

 Adrien Audet (6e anniversaire) – Alphéda et les enfants 

 Parents défunts – Brigitte Lévesque 

 Parents défunts Kearney-Audet – Jacinthe et Gilles 

 Fernand Poirier – Carmen, Roch et les enfants 

 Parents défunts – Georgienne Rioux 

 Léonida Lawlis – sa sœur Gisèle O’Toole 
 

Lundi 6 mai 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00 

Mardi 7 mai 08h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 09h00 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

Mercredi 8 mai Pas de messe à New Richmond      

4e dimanche de Pâques – Fête des Mères 

Dimanche 12 mai 09h30 Célébration de la Parole à Maria 
       

Lampes sanctuaire: Madeleine Fugère et Jean-Eudes Pinard  Alphéda Audet 
 

Feuillet :   Jean-Paul V. Audet et Denise Alain 
 

 

Offrandes 28 avril :  211.95$   Prions : 16.25$      Merci pour votre générosité!  
 
 

 

Dire le nom de Jésus : « Que mon cœur ne se taise pas! »  Ce souhait du psaume exprime 

l’étonnement et l’admiration que suscite la présence du Ressuscité au cœur de notre quotidien. 
 

 

Objectif-vie – Des mots qui portent 

 Je prête une attention particulière aux mots que je choisis pour m’exprimer.  Sont-ils porteurs 

de bienveillance et de joie? 
 

 Je me souviens d’une circonstance où la parole de Dieu a pu m’aider à me relever, à reprendre 

ma route.  Si l’occasion se présente, j’ose en parler autour de moi. 
 

 Je trouve une manière de dire mon attachement pour le Seigneur Jésus ressuscité : dans ma 

prière, lors d’une conversation en famille ou entre amis, etc. 

Réflexion : Est-ce que j’ose ouvrir dans mon cœur un espace pour goûter la présence du 

Ressuscité? Est-ce que, dans ma folle journée, il m’arrive de vivre une « pause-Jésus »?  De croire 

tellement à son accompagnement que je lui laisse une fissure pour s’insérer dans mon agenda 

surchargé, dans le fouillis de mes préoccupations, dans le labyrinthe de mes peines et de mes joies?  

Le combat des Apôtres pour faire rayonner autrefois le nom du Sauveur se poursuit aujourd’hui 

chez nous.  Pas question de priver la société des effets constructifs du langage qui ose proclamer 

le salut; c’est une contribution positive au bien commun.  Cela exige toutefois de la cohérence 

entre nos actions concrètes et les quelques mots que nous oserons prononcer au sujet de la présence 

discrète de Dieu parmi nous.  Le langage de la foi est le plus éloquent lorsque l’action le précède.  

Jésus a parlé plus fort de sa présence au cœur du quotidien en offrant un repas de pain et de poisson 

qu’avec un grand discours.  À notre tour de choisir les gestes qui toucheront les gens de notre 

temps, leur laissant devenir qu’il y a dans notre vie bien plus grand que nous… (Vie Liturgique nº 437, p5) 
 

Prière 

Tu es là, Seigneur Jésus, bien vivant sur nos routes et nos 

rivages, même si tu n’apparais plus avec ton corps, 

comme au temps des premiers apôtres.  Nous peinons dans 

la nuit de la foi, mais tu ne nous abandonnes pas.  Tu nous 

demandes de jeter encore le filet en mettant notre 

confiance dans ta parole.  Tu es là, dans l’ordinaire de la 

vie, pour nous communiquer ton Esprit qui habite nos 

prières silencieuses et inspire nos combats pour la justice.  

Tu es là, toutes portes closes, au fond de nos tabernacles, 

présence discrète et rassurante qui nous relève de nos 

tombeaux.  Merci d’être là, Christ ressuscité, si vivant 

dans le pain et le vin.  Que ton corps et ton sang nous 

gardent pour la vie éternelle.  Jacques Gauthier 

 

L’Association des TCC et ACV  de la  Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine présente 

«Rebondir après l’épreuve», une conférence donnée par Josée Boudreault et Louis-Philippe 

Rivard le mardi, 14 mai à 19h00 au Centre des Congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer. 

Admission : 27$. Pour information : (418) 759-5120. 
 

Centre Espérance – 2 ½ rue Arran Campbellton 

Session « Chemin de Vie » animée par  Valois Robichaud, gérontologue, le samedi, 11 mai de 

09h00 à 16h00. Reconnaître, accueillir, accepter son chemin de vie pour vivre l’harmonie et la 

paix intérieure.  Pour Information et inscription (506) 789-7604 

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 

Le dimanche, 12 mai prochain, il y a aura une quête spéciale après la célébration de 09h30.  

Avec les fonds recueillis par cette collecte, le pape peut subvenir, au nom de tous les 

catholiques, à divers besoins d’urgence dans le monde. Merci de prévoir votre don à la sortie. 

 

Dieu te cherche, même si tu ne le cherches pas. Dieu t'aime, même si tu l'as 

oublié. Dieu entrevoit en toi une beauté, même si tu penses avoir gaspillé 

inutilement tous tes talents. Pape François 


