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

Bulletin nº 2019-20 – semaine 19 mai 2019 
 

5e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 19 mai Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00  Lauretta, Yvon et Donald Nellis – Johanne 

 Yvon Cyr et Gertrude Pitre – Judith Cyr 

 Lucille LeBlanc – sa sœur Hélène 

Lundi 20 mai 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 21 mai 09h00 Messe à Maria 

 Nora Bujold – elle-même 

Mercredi 22 mai 09h00 Messe à New Richmond 
    

6e dimanche de Pâques 

Dimanche 26 mai 09h30 Messe à Maria 

 M. et Mme Angus Kenny; M. et Mme Albert et Paul-Marie Audet – 

 Paulette Kenny 

 Nora Bujold – Edna Bujold 

 Flore Marie Guité et Raoul Bernard – les enfants 

 Parents défunts – Rena Carroll 

 Romuald Normandeau – Lorraine Normandeau  

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton    

   

Lampes sanctuaire: Jacinthe Kearney et Gilles Audet   Mariette Audet 
 

Feuillet :   Albert Clapperton et Françoise Poirier 
 

 

Offrandes 12 mai :  229.40$  Prions : 8.55$      Merci pour votre générosité!  
 

Nous recommandons à vos prières monsieur Olivin Audet, époux de feu Simone 

Savoie, décédé le 7 mai 2019 à l’âge de 92 ans.  Les funérailles ont eu lieu en l’église 

de Maria le 13 mai dernier.  

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 
 

Avec nous : Au cœur de notre monde, Dieu est présent.  Il agit en 

particulier chaque fois que les baptisés accomplissent le 

commandement nouveau que Jésus a laissé en héritage.  Même 

dans la détresse la plus profonde, telle la croix qu’il a portée, le 

Christ demeure avec nous. 

Objectif-vie : Aimer, se laisser aimer 

 Je m’adresse à une connaissance avec laquelle je n’ai jamais pris le temps de converser vraiment.  

Je l’écoute.  Je lui donne toute mon attention.  Je l’aime. 

 Dans un moment de solitude, j’accueille la présence du Seigneur.  Je goûte à son amour par le 

biais de sa parole.  Je relis la lecture évangélique de ce dimanche ou j’écoute un chant qui 

exprime son attachement pour moi. 
 

Prière 

Seigneur Jésus Christ, par ta parole et ta vie, tu nous fais voir le vrai visage de Dieu : celui d’un 

Père qui nous aime d’un amour jamais achevé, toujours offert et renouvelé, et sans condition.  Par 

la force en nous de ton Esprit d’amour, transforme notre cœur à l’image du tien; apprends-nous à 

devenir des signes du Dieu vivant.  Par ta Passion, tu es entré dans la mort pour la remplir et la 

traverser de part en part.  Tu as détruit le mal qui engendre le mal, tu nous tires des prisons qui 

empêchent l’amour de circuler.  Par la force en nous de ton Esprit de vie, arrache de notre cœur 

tout ce qui nous retient captifs; fais-nous vivre de la liberté offerte par ta mort.  Par ta résurrection 

d’entre les morts, tu as redonné un souffle nouveau à nos vies et à nos amours sclérosés; tu as 

prononcé le dernier mot, qui est aussi le premier mot de la victoire de la vie sur la mort.  Par la 

force en nous de ton souffle pascal, fais que rien de notre vie n’échappe à ta vie.  Par ta résurrection, 

fais-nous renaître à ton amour.  Rodhain Kasuba 
 

Intentions à prier… 

 Pour que le commandement de nous aimer les uns les autres soit reconnu par tous les humains… 
 

 Pour que l’Église vive selon le commandement nouveau que Jésus a laissé à ses apôtres… 
 

 Pour ceux qui vivent dans la tristesse, qui font face à l’épreuve de la mort, et pour ces frères et 

sœurs qui essuieront leurs larmes… 
 

 Pour que notre communauté vive le commandement de l’amour et qu’elle soit ainsi reconnue 

comme témoin du Christ… 
 

Toi qui animes ton Église par le don du Saint-Esprit, écoute nos prières et donne-nous de vivre 

ce que nous te demandons.  Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         BONNE SEMAINE À TOUS! 

Dieu se propose, il ne s'impose pas; 

il illumine, mais il n’aveugle pas. 
 

Pape François 

 


