
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-35 – semaine 27 août 2017- horaire des célébrations 

21e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 27 août Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Marguerite (Margot) Bujold (1er anniversaire) – elle-même 

 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 
 

Lundi 28 août 11h00 Prière joyeuse /festive à St-Joseph 
 

Mardi 29 août 15h00 Adoration à Maria – pas de messe à 16h00 

 19h00 Partage de la Parole à Nouvelle 
 

Mercredi 30 août 15h00 Adoration à Carleton – pas de messe à 16h00  

Jeudi 31 août 16h00 Pas de messe à Nouvelle 

Vendredi 1er sept.  16h00 Pas de messe à St-Omer 
 

22e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 2 sept. 16h00 Messe à St-Omer 

Dimanche 3 sept. 09h00 Messe à Carleton 

 09h00 Célébration de la Parole à Nouvelle 

 10h30 Messe à Maria 

 Lucette Landry - Gisèle Guité 

 Marie-May Lapointe – Gisèle Guité 

 Jules Loubert – Bernard et Marielle 

 Parents défunts – Germaine et Louise Dalpé  

 Parents défunts – Mariette Audet 
   

Lampes sanctuaire: Gilles Audet et Jacinthe Kearney  Jeanne Rivière Audet  

Feuillet paroissial :  Jean Paul V. Audet et Denise Alain 

Offrandes 20 août: 248.05$ Prions: 8.50$  Merci! 

 

La remise des clefs 

Jésus remet les clefs du royaume des Cieux à Pierre et, par lui, à tous  

ses disciples qui deviendront son Église et apporteront au monde  

la liberté et la paix. 

 

Objectif-vie de la semaine  - Développer mon sens de l’Église 

 Je prends conscience que je suis une pierre vivante de l’Église, là où je me trouve : dans mes 

engagements, dans ma communauté, dans mon milieu de travail. 

 Je prie pour le pape François, le successeur de Pierre, pour l’évêque de mon diocèse, pour les 

bénévoles et le personnel qui contribuent à la mission évangélisatrice de l’Église. 

 Je prends le temps d’écouter les gens de mon entourage et, s’il y a lieu, j’aide à les délier ce qui 

peut les enchaîner. 
 

10e Dimanche annuel de la catéchèse 

Le Dimanche de la catéchèse a dix ans cette année. Depuis 2008, les évêques catholiques du 

Québec invitent les paroisses et les unités pastorales à célébrer, par ce dimanche annuel, l’apport 

de la catéchèse – ou formation à la vie chrétienne – à la vie de la communauté.  La date suggérée 

en 2017 est celle du 24 septembre; on peut aussi lui préférer une autre date.  
 

Le thème de cette année s’inscrit dans la foulée du colloque provincial sur la formation à la vie 

chrétienne : Au cœur de la foi… la mission ! Pour le président de l’Assemblée des évêques, 

Mgr Paul Lortie, ce thème fait écho à cette parole du Pape François: « La joie de l’Évangile qui 

remplit la communauté des disciples est une joie missionnaire. » (EG 21). Ce thème, poursuit Mgr 

Lortie, nous rappelle l'importance de notre mission comme disciples du Christ, dans nos familles 

comme dans nos milieux de travail, dans nos loisirs comme dans nos préoccupations quotidiennes. 
Clément Vigneault, Directeur Office de catéchèse du Québec 
 

Retraite mariale - «  À l’école de Marie, Reine de la Paix » 

Plusieurs d’entre vous se rappelle sans doute  du Père Jean-Roch Hardy qui a animé une retraite 

dans notre secteur l’automne dernier. En plus d’être prédicateur, il est l’instigateur d’un projet 

visant à mettre en place des Oasis de Paix un peu partout dans le monde. Le but est de prier 

ensemble pour la paix,  en intercession avec Marie. À cet effet, il prêchera une retraite mariale 

ayant pour thème : «  À l’école de Marie, Reine de la Paix ». Cette rencontre aura lieu les 13, 14 

et 15 septembre à Métis sur Mer. Pour les premiers inscrits, il est possible de loger sur place à un 

coût raisonnable. Pour plus d’information, vous pouvez me rejoindre au 418-759-1440. Un 

dépliant est également disponible. De plus, le Père Hardy sera de passage à Carleton le 

3 septembre prochain et nous pourrons le rencontrer après la messe de 9h00, à la sacristie de 

l’église de Carleton. Il sera accompagné d’un laïc de Tahiti qui nous partagera  son vécu  en regard 

de cette forme de spiritualité. Le tout se vivra dans une atmosphère conviviale, à l’intérieur d’une 

heure,  dans le but de bien vous informer, et aussi en union de prières.  Bienvenue à tous.   
Raymonde Arsenault 

 

Retraite annuelle : La retraite annuelle des prêtres, des diacres et des agents et intervenants en 

pastorale aura lieu au Camp Bellefeuille du dimanche, 28 août au vendredi, 1er  septembre. C’est 

sous le thème de l’espérance qu’ils seront ressourcés durant cette semaine. Merci de rester en union 

de prière avec ces personnes. 

Quand on est un peu triste, que tout semble aller de travers, pensons: 

«Dieu m’aime, Dieu ne m’abandonne pas». Pape François 


