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

Bulletin nº 2019-21 – semaine 26 mai 2019 
 

6e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 26 mai Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h30 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 

 Parents défunts – Émilie Landry 

Lundi 27 mai 16h00 Messe à Carleton 

Mardi 28 mai 09h00 Messe à Maria 

 Parents défunts – Mariette Audet 

Mercredi 29 mai 09h00 Messe à New Richmond 
    

Ascension du Seigneur 

Dimanche 2 juin 09h30 Messe à Maria 

 Guy Allard (12e anniversaire) – Michel et Ghislaine 

 Nora Bujold – elle-même 

 Parents défunts – Reina Lapointe Pelletier 

 Parents défunts – Léopold et Priscille Parent 

 Parents défunts – Gaétan Bélanger 

 09h30 Messe à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton    

   

Lampes sanctuaire: André Tapin et Lina Landry  Ange-Aimée Loubert 
 

Feuillet :   Michel Allard et Ghislaine Berthelot 
 

Offrandes 19 mai :  221.70$  Prions : 9.25$      Merci pour votre générosité!  
 

 Garder sa parole : Ce que le Christ dit vient de Dieu et 

l’aimer, c’est garder sa parole. 
 

Objectif-vie -  Sa parole en héritage 

Je prends conscience :  

 que je suis enfant de Dieu; 

 que j’ai reçu sa parole d’amour en héritage; 

 que la garder, c’est la traduire par toute ma vie. 
 

Prière : Seigneur Jésus, tu es le Prince de la paix.  Aide-nous à la faire grandir en nous et autour 

de nous, pour construire un monde plus juste et fraternel.  Enseigne-nous à être des artisans et 

artisanes de paix, pour apporter une chaleur plus humaine à notre société, pour rendre plus 

authentique le visage de notre Église.  Seigneur Jésus, tu nous as donné ta paix comme don.  Aide-

nous à la partager avec ceux et celles que nous rencontrons, pour qu’elle se développe à ta mesure, 

pour la répandre ici et là, sous la mouvance de ton souffle invisible.  Enseigne-nous à la considérer 

comme ta présence parmi nous, pour que nous puissions nous rencontrer autour d’elle, et nous 

retrouver en elle.  Seigneur Jésus, tu es la joie de notre vie.  Aide-nous à nous enraciner davantage 

dans la joie de ta vie divine, pour être en communion avec celui qui en est la source.  Enseigne-

nous à partager ta joie d’une manière contagieuse avec les gens heureux ou malheureux, avec ceux 

qui la vivent intérieurement et extérieurement.  Ai Nghuyen Chi 
 

Formation pour la  préparation et la présidence des célébrations de la 

Parole : Le lundi,  27 mai prochain à 10h00 en l’église de Maria, il y a aura 

une formation pour toutes personnes qui préparent et président, et /ou qui 

désirent s'habiliter, aux célébrations de la Parole. Cette formation, offerte par 

l’abbé Pierre, s’adresse aussi à toutes les personnes qui proclament des lectures 

lors des  diverses célébrations. Bien proclamer la Parole est tout aussi important 

que de la proclamer. Bienvenue à tous les intéressés! 

Vente de garage : Le samedi, 1er juin à compter de 08h30, il y aura une vente de garage dans 

la cour de l’église de Maria, au profit d’œuvres humanitaires pour Haïti et le Bénin. Si vous avez 

des objets dont vous aimeriez vous départir, nous serions intéressés à les récupérer. Par ailleurs, 

il est important de nous contacter au préalable. Merci de votre générosité habituelle et au plaisir 

de partager avec vous. Raymonde Arsenault, pour le comité organisateur 418 759-1440 
 

Ressourcement: Les 3, 4 et 5 juin prochain, j’animerai un ressourcement spirituel à partir de 

documentaires  réalisés  par la Victoire de l’Amour et présentés par l’abbé Donald Thompson et 

Pier-Luc Bordeleau.  Les thèmes sont : « Jésus ressuscité et exalté » et «  Rencontrer Jésus vivant 

et agissant ».  Ces rencontres seront réparties sur trois demi-journées en alternance avec Carleton, 

Maria et New Richmond.  Pour plus d’information, me contacter au 418 759-1440, afin de vous 

inscrire au préalable, puisque le nombre d’inscriptions est limité. Raymonde Arsenault 
 

Convocation AGA de l’OGPAC : Le mardi, 11  juin 2019 de 17h00 à 19h00 à la Salle Jean-

Baptiste Sasseville à l’hôtel de ville de Ste-Anne-des-Monts situé au 6, 1ère Avenue Ouest. Votre 

présence est importante afin que nous puissions vous partager les nombreuses réalisations 

accomplies durant l’année 2018-2019. Le rapport financier vous sera présenté. Pour plus 

d’informations, 418 759-5050 ou 1 888 924-5050. Un léger goûter sera servi. Nous vous attendons 

en grand nombre! Odette Poirier          

La paix de Jésus est un don. Nous ne pouvons pas l'obtenir par des moyens humains. 

La paix de Jésus, c'est autre chose : la paix de Jésus nous apprend à supporter. 

Supporter, c'est tout porter sur nos épaules: la vie, les difficultés, le travail, et avoir le 

courage de continuer.  Pape François 


