
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… Semons la Parole de Dieu!»  

Bulletin nº 2017-32 – semaine 6 août 2017- horaire des célébrations 

La Transfiguration du Seigneur 

Dimanche 6 août Célébration de la Parole 
 

Lundi 7 août 11h00 Prière joyeuse /festive à St-Joseph 
 

Mardi 9 août 15h00 Adoration à Maria – partage de la Parole – prière pour la paix 

 19h00 Partage de la Parole à Nouvelle 
 

Mercredi 9 août 15h00 Adoration à Carleton - partage de la Parole – prière pour la paix 

 15h00 Messe à Ste-Anne suivie de l’onction des malades à l’Oratoire 
 

Jeudi 10 août 16h00 Partage de la Parole à Nouvelle – prière pour la paix 

Vendredi 11 août 16h00 Partage de la Parole à St-Omer – prière pour la paix 
 

19e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche  09h00 Messe à Nouvelle 

13 août 09h00 Aucune célébration à Carleton 

 10h30 Messe à St-Omer 

 10h30 Messe à Maria 

Action de grâce 100e anniversaire de naissance du Père Alain - son neveu 

Louis-Philippe et Micheline 

Adrien Audet – Alphéda et les enfants 

Parents défunts – Alma Murphy Guité 

Parents défunts – famille Denis Loubert 

Véronique Chevrette – Denis Roy 

 15h00 Messe solennelle de l’Assomption à l’oratoire St-Joseph 
  

Lampes sanctuaire: Lise Thibodeau et Régis Guité Huguette Dugas  

Feuillet paroissial :  Céline Goulet et Paul Dubé 

Offrandes 30 juillet:     235.60$  Prions: 13.30$ 

Offrandes résidents Lady Maria 26 juillet :   54.05$ Merci!  
 

 

Nous recommandons à vos prières monsieur Jules Loubert, époux de Noëlla 

Galipeau, décédé à Sault-Ste-Marie (Ontario) le 30 juillet 2017 à l’âge de 81 ans.  

Il était le frère d’Ange-Aimée, Marielle, Yves, Denis et Florent de Maria 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

Contempler la lumière, reprendre la route 

Quarante jours avant la fête de la Croix glorieuse, la Transfiguration du 

Seigneur vient relancer notre marche à sa suite en nous révélant sa gloire.  En 

écoutant sa voix et en le suivant jusqu’à la croix, nous pourrons ressusciter 

avec lui. 

 

Objectif-vie de la semaine – Accueillir et transmettre la lumière 

 Je prends du temps à l’écart pour prier en ouvrant ma Bible. 

 Je confie au Seigneur mes moments de doute. 

 Je me fais proche de quelqu’un qui cherche la lumière. 

 Je m’efforce d’offrir au monde la lumière du Christ que j’ai reçue le jour de mon baptême. 
 

Prière de louange 

Seigneur Jésus Christ, le jour de la transfiguration, tu pris avec toi Pierre, Jacques et Jean son frère, 

et tu les emmenas à l’écart, sur une haute montagne.  Aujourd’hui encore, à chacune de nos 

assemblées dominicales, tu nous rassembles à l’écart auprès de toi.  Béni sois-tu!  
 

Ô Christ, ce jour-là sur la montagne, ton visage devint brillant comme le soleil, et tes vêtements, 

blancs comme la lumière.  Ainsi, tu montrais à tes disciples ta véritable identité et tu leur révélais 

d’avance la gloire de ta résurrection.  Aujourd’hui encore, quand nous sommes rassemblés par le 

Père autour de toi, tu fais resplendir pour nous la lumière de ta gloire. Béni sois-tu! 
 

Seigneur, dans la lumière de la transfiguration, tu t’es entretenu avec Moîse et Élie.  La voix du 

Père t’a désigné comme son Fils bien-aimé et nous a invités à t’écouter.  Aujourd’hui encore, tu 

nous donnes ta parole en nourriture et nous t’acclamons, toi le Fils bien-aimé en qui le Père trouve 

toute sa joie.   Béni sois-tu! 
 

Toi, le Ressuscité, à chacune de nos assemblées, tu nous redis la parole de tes témoins oculaires.  

Par cette parole partagée, tu te fais proche de nous, tu nous touches et nous relèves.  Viens chasser 

la crainte de nos cœurs.  Relance notre marche à ta suite.  Que ton Esprit habite en nos cœurs pour 

que nous sachions te rendre témoignage à chaque instant. 
 

Procession aux flambeaux  

Le dimanche, 10 septembre 2017 aura lieu la  procession aux flambeaux de St-Majorique à Pointe-

Navarre.  Le thème : Merci Marie d’être près de nous. Le départ de la marche se fera à 19h00 de 

l’église de St-Majorique pour se rendre au sanctuaire de Pointe-Navarre. Beau temps, mauvais 

temps, nous marcherons.  Pour les personnes ne pouvant marcher tout ce trajet, un temps de prières 

aura lieu au sanctuaire dès 19h00. Merci de le dire aux gens autour de vous. 

BIENVENUE AUX VISITEURS! BON SÉJOUR! 

On fait du bien efficacement quand on ne cherche pas de récompense dans 

les situations concrètes de la vie quotidienne.  Pape François 


