
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-34 – semaine 20 août 2017- horaire des célébrations 

20e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 20 août Célébration de la Parole 
 

Lundi 21 août 11h00 Prière joyeuse /festive à St-Joseph 
 

Mardi 22 août 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Aux intentions de Léonie Leblanc 

 19h00 Partage de la Parole à Nouvelle 
 

Mercredi 23 août 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 24 août 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 25 août 16h00 Messe à St-Omer 
 

21e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 27 août 09h00 Messe à Carleton 

 09h00 Messe à Nouvelle 

 10h30 Célébration de la Parole à St-Omer 

 10h30 Messe à Maria 

 Lisa Leblanc - Raynold et Karen Gideon 

 Jules Loubert - Huguette Lessard Loubert 

 Clermont Chapados - ses collègues de travail 

 Eudore Brière – Élise 

 Parents défunts famille Vienneau – Marie, Elaine, Lise et Line 
   

Lampes sanctuaire: Gaétan Bélanger et Noëlla Poirier         Ange-Aimée Loubert 

Feuillet paroissial :  Yvonne Bujold 

Offrandes 13 août: 162.55$  Prions: 10.10$ Merci! 
 

Nous recommandons à vos prières madame Lauretta Campbell, épouse de feu 

Yvon (Ivan) Nellis, décédée le 15 août 2017 à l’âge de 93 ans. Elle était la mère 

de Mark, Alphée, Allen, Janet et Johanne.  

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

L’autre qui dérange 

Une Cananéenne, une étrangère, dérange Jésus.  Elle vient l’obliger à élargir 

sa mission au-delà des frontières de son peuple, Israël.  Les lectures de ce 

dimanche nous rappellent que Dieu n’exclut personne.  Sa porte est ouverte à 

tout le monde.  Il nous invite à changer nos habitudes, à revoir nos préjugés. 

 

Objectif-vie de la semaine  - ouverture 

 Je visite une synagogue, une mosquée ou un centre d’amitié autochtone. 

 Je relis l’évangile de ce dimanche tout en me demandant à quelle conversion le Seigneur 

m’appelle. 
 

Réflexion – Nous et les autres 

Matthieu raconte l’histoire de la Cananéenne pour les premiers chrétiens qui étaient peu ouverts 

aux conversions des païens.  L’Église ne pouvait pas leur fermer la porte. Nous sommes appelés 

aussi à l’ouverture. S’il est impossible de vivre sans les autres, il est aussi impossible de vivre sans 

des tensions avec les autres.  Les étrangers peuvent nous faire peur parce qu’ils sont différents de 

nous.  Les étrangers, ce ne sont pas seulement ceux et celles qui viennent d’ailleurs.  Ce sont 

parfois nos propres enfants ou nos parents qui ne croient ni ne pratiquent comme nous.  Ils nous 

dérangent parce qu’ils nous  obligent à réfléchir à nos convictions et à justifier nos façons de faire.  

Mais c’est justement quand nous avons à rendre compte de ce que nous croyons que nous pouvons 

grandir dans la foi, approfondir celle-ci et  mieux répondre à ce que le Seigneur attend de nous.  À 

la suite de Jésus, allons-nous accepter de nous laisser déranger par les autres? Comme Jésus, 

aurons-nous le courage de nous laisser convertir? (Extrait Vie Liturgique nº 426, page 53) 
 

Prolongement eucharistique : Béni sois-tu, Dieu notre Père; tu ouvres la porte de ta maison à 

tous les peuples de la terre.  Tu combles de joie celles et ceux qui observent le droit et pratique la 

justice.  Béni sois-tu, Seigneur Jésus; tu as voulu te faire proche de nous et nous inviter à abattre 

les murs de nos préjugés qui nous divisent. Nous avons tendu la main pour recevoir ton pain de 

vie.  Fais que nous tendions de nouveau la main à tous ceux et celles que nous rencontrerons cette 

semaine. Aide-nous à ouvrir la porte de nos cœurs, de notre amitié et de notre soutien.  Ainsi, nous 

bâtirons un monde nouveau et nous ferons de la terre entière une maison pour tous les peuples. 
 

250 ans de fidélité, rendons grâce! 

Le 13 août dernier, la visite de  monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique, a permis aux 

pèlerins de l’Oratoire de vivre une célébration éclatante de beauté  grâce  aux  performances   du 

quatuor vocal et à la  dignité avec lesquelles la célébration se déroula. Monseigneur Luigi Bonazzi 

nous invita à développer notre mémoire des bienfaits dont le Seigneur nous comble depuis 250 

ans.   « Je me souviens » s’est-il plu à répéter. Sa  profondeur, sa simplicité et sa manière de se 

faire proche des gens nous ont  permis de voir en lui un digne représentant du bon pape François. 
Elizabeth d’Amboise 

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. 

L’autre est un don à accueillir avec respect car en lui, spécialement s’il est faible et fragile, le 

Christ vient à ma rencontre. Pape François 

 


