
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-33 – semaine 13 août 2017- horaire des célébrations 

19e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 13  Action de grâce 100e anniversaire de naissance du Père Alain - son neveu  

août LouisPhilippe 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 
 

Lundi 14 août 11h00 Prière joyeuse /festive à St-Joseph 
 

Mardi 15 août 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Parents défunts – Marielle et Bernard 

 19h00 Partage de la Parole à Nouvelle 
 

Mercredi 16 août 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 17 août 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 18 août 16h00 Messe à St-Omer 
 

20e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche  09h00 Messe à Carleton 

20 août 09h00 Messe à Nouvelle 

 10h30 Messe à St-Omer 

 10h30 Célébration de la Parole à Maria 
  

Lampes sanctuaire: Alma Murphy Guité Renaud et Gisèle Quinn  

Feuillet paroissial :  Mariette Audet 

Offrandes 6 août: 235.60$  Prions: 13.30$ Merci! 
 

Prendre la main que Dieu nous tend 

Si Dieu ne nous épargne pas les tempêtes de la vie, il répond à nos appels 

au secours de façon étonnante et inattendue.  Il nous tend la main et nous 

invite à la confiance. 
 

Objectif-vie de la semaine  - trouver la paix du cœur 

 Mon cœur est-il agité par les soucis et la peur? Je m’accorde des temps 

de silence dans un lieu tranquille pour favoriser une communion paisible 

avec Dieu. 

 En revisitant certains moments difficiles de ma vie, je me rappelle 

comment le Seigneur m’a tendu la main, et je lui en rends grâce. 

Réflexion – Prendre la main que le Christ nous tend 

Dans nos moments de fragilité, comme il est bon d’entendre du Christ cette parole rassurante : 

« Confiance! C’est moi; n’ayez plus peur! » Il nous invite à reconnaître notre grand besoin de lui 

et à nous abandonner à lui.  Il nous tend la main!  Il a sa façon discrète de le faire, par 

l’intermédiaire d’un ami, par exemple, dont la chaleur de la présence, l’écoute attentive et les 

paroles d’encouragement nous soutiennent dans les moments difficiles.  Il le fait pour des réfugiés, 

des victimes de guerre et de catastrophes par l’entremise de personnes ouvertes et généreuses qui 

les accueillent dans leur pays, dans leur maison, leur donnant les moyens de se reconstruire.  Nous 

pourrions multiplier les exemples.  L’essentiel, c’est de déceler la présence du Christ, le Ressuscité 

qui a vaincu le mal, dans nos barques parfois agitées par nous angoisses et nos peurs.  Il s’agit de 

lui faire confiance, sûrs qu’il ne nous laissera pas dans le désarroi, qu’il répondra à nos appels au 

secours, parfois de façon étonnante.  En prenant la main que le Seigneur nous tend, nous le laissons 

déployer sa force véritable, à savoir son amour qui nous relève, nous remet en marche, décuple 

nos capacités de nous ouvrir aux autres et de les aimer. (Extrait Vie Liturgique nº 426, page 48) 
 

 

Prière de louange 

Béni sois-tu, Dieu de tendresse.  Tu te fais proche de nous.  Tu habites notre quotidien souvent 

secoué par des tempêtes de toutes sortes.  Par l’intermédiaire de ton Fils, tu nous tends la main 

pour nous relever.  Aide-nous à reconnaître notre grand besoin de lui et à prendre avec confiance 

la main tendue qu’est son amour révélé dans les paroles de réconfort et les gestes de bonté que 

nous sont manifestés.  Bénis sois-tu pour ton Esprit qui nous donne de reconnaître ta présence au 

sein de notre communauté, de nos familles, au travail et dans le monde. 
 

 

Mardi 15 août – Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens 

L’Assomption de Marie nous montre à quelle espérance nous sommes appelés 

par le salut du Christ.  Marie, la première, a connu la gloire éternelle dans son 

corps et dans son âme. 
 

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. 

 

 

BONNE FÊTE NATIONALE DES ACADIENS! 

L’espérance est la vertu d’un cœur qui ne s’enferme pas dans le noir, dans le 

passé, mais qui sait voir le lendemain. Pape François 
 


