
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-37 – semaine 10 septembre 2017- horaire des célébrations 

23e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 10 sept. 10h30 Célébration de la Parole 

Mardi 12 sept. 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Lauretta Campbell – parents et amis 
 

Mercredi 13 sept. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 14 sept. 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 15 sept.  16h00 Messe à St-Omer 
 

24e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 17 sept. 09h00 Célébration de la Parole à Carleton  

 09h00 Messe à Nouvelle 

 10h30 Messe à St-Omer 

 16h00 Messe à Maria 

 Roger (17e anniversaire) et Réjean Cyr – Jeannine et les enfants 

 Rita Jean - membres de la chorale de Maria 

 Richard Bourbeau – membres de la chorale de Maria 

 Jean-Guy Beaulieu – Gaston Beaulieu 

 Parents défunts – Gaétan Bélanger et Noëlla Poirier 
  

Lampes sanctuaire: Céline Goulet et Paul Dubé  Imelda Audet 

Feuillet paroissial :  Jean-Eudes Pinard et Madeleine Fugère 

Offrandes 3 septembre: 344.90$ Prions: 15.80$ Merci! 

Nous recommandons à vos prières  

 Madame Lucille Bernard décédée à Québec le 28 août 2017 à l’âge de 71 ans.  

Elle était la sœur d’Évelyne Bernard.   

 Sœur Electa Poirier, décédée au Centre de santé des Ursulines de Rimouski le 1er 

septembre 2017 à l’âge de 95 ans et 9 mois.  Elle était la sœur de Bernard Poirier. 

   Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Amour et vérité : La parole de Dieu nous invite à toujours tenir compte de deux 

valeurs fondamentales dans notre vécu communautaire : l’amour et la vérité. 

Objectif-vie de la semaine  - Ramener la paix 

 Si dans mes réseaux de vie – paroissial, familial, professionnel… - des 

conflits ou des tensions persistent, j’essaie de contribuer à les apaiser par une 

simple parole, un peu d’écoute, une suggestion bienveillante. 

 Je demande au Seigneur de m’accompagner dans cette démarche. 

le mercredi, 4 octobre prochain  

Réflexion – L’amour en héritage : Pour Jésus, l’amour est plus qu’un commandement : c’est une 

richesse, un héritage qu’il nous a laissé.  Un héritage à protéger, à transmettre et même à faire 

fructifier.  La beauté d’une communauté chrétienne ne réside pas dans la décoration du lieu où elle 

se rassemble, mais dans l’amour réel qui circule entre ses membres et les garde unis.  
 

Prière de louange : Seigneur, notre Père et notre Dieu, accueille la louange de ton peuple.  Pour 

les prophètes qui nous éclairent et nous interpellent, béni sois-tu.  Pour ton Fils Jésus, pour son 

amour sans condition, béni sois-tu.  Pour ton Esprit Saint, source d’amour et de paix, béni sois-tu.  

Pour les personnes qui tracent pour nous des chemins de réconciliation, béni sois-tu.  Pour les 

personnes qui prennent à cœur la communion entre nous et qui y travaillent, béni sois-tu. 
 

Priorité diocésaine 2017-2018 : Vous êtes invités à venir en grand nombre pour participer à un 

rassemblement pour approfondir notre thématique de cette année :  
 

« Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… Partageons avec nos frères et sœurs. » 
 

La rencontre aura lieu au Centre communautaire de Maria le mercredi, 4 octobre prochain et 

débutera à 17h00 pour se terminer vers 20h30. Vous êtes priés d’apporter un lunch pour le souper 

fraternel qui aura lieu au cours de la soirée. Bienvenue à chacun et chacune !  
Angela Boucher, Coordonnatrice de la pastorale 

 

Collecte des évêques pour l’Église du Canada : La Conférence des évêques catholiques du 

Canada exprime les liens des diocèses canadiens entre eux et avec l’Église universelle et le Saint-

Père.  L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à soutenir financièrement l’Église du 

Canada, par l’entremise de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), à assumer 

des responsabilités au plan national et international (par exemple le Synode des évêques, la 

rédaction des livres liturgiques, etc.) et à mettre sur pied, pour l’ensemble du pays, des projets 

pastoraux dans plusieurs domaines : action sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, 

liturgie, œcuménisme, etc.  Merci de prévoir votre don à la sortie de cette célébration. 

 

Prenez votre place aux élections municipales 2017.  Activité d’information pour l’intégration 

des femmes en politique.  Témoignages d’élu-e-s – formation – réseautage.  À Chandler, le 

mercredi 20, septembre de 16h00 à 19h00 au centre de femmes  Femmes Entr’Elles, 170, rue 

Saint-Antoine nord.  Élue invitée : Louisette Langlois, mairesse de Chandler.  Pour réserver votre 

place ou pour information : Arielle Paiement, Table de concertation des groupes de femmes (418) 

391-7815. Arielle.paiement@femmesgim.qc.ca  
 

Chœur Clef de Sol : Sous la direction de Mme Claire Bourbeau, les activités débuteront le lundi, 

11 septembre à 19h00 à l’église de New Richmond. Ce chœur est composé de voix mixtes et nous 

acceptons également des jeunes de 12 ans et plus. Venez participer à la préparation du 40e 

anniversaire. Bienvenue à tous. Info : Claire (418) 392-3998 et Colette (418) 759-3678 

Jésus est toujours là, avec le cœur ouvert: Il ouvre la miséricorde qu'il a dans 

son cœur, pardonne, embrasse, comprends. Pape François 
 


