
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-38 – semaine 17 septembre 2017- horaire des célébrations 

24e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 17 sept. 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 

Mardi 19 sept. 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Elise Leblanc – parents et amis 
 

Mercredi 20 sept. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 21 sept. 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 22 sept.  16h00 Messe à St-Omer 
 

25e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 23 sept.  16h00 Messe à Nouvelle 

Dimanche 24 sept. 09h00 Messe à Carleton  

 10h30 Célébration de la Parole à St-Omer 

 10h30 Messe à Maria 

 Lucien et Sylvie (10e anniversaire) Mercier – Florence Grégoire 

 Jean-Paul Lafontaine – Lise et Régis 

 Laura Bélanger – Lise et Régis 

 Parents défunts – Nicole Gagné 

 Lisa Leblanc – Raynold et Karen Gideon 

 Jules Loubert – Nicole et Gisèle Guité 

 Marie-Alice Gagnon – Denis Roy 

 Parents défunts – Renaud et Gisèle Quinn 

 M. et Mme Jean-Baptiste Roy en remerciement cadeau reçu – Monique Cloutier 
  

Lampes sanctuaire: Raynald Audet et Marielle Allard  Louis-Marie Guité 

Feuillet paroissial :  Thérèse Verrault Miousse 

Offrandes 10 septembre: 304.75$   Prions: 10.65$ 

Résidents Lady Maria 6 septembre : 82.65$   Merci! 
 

Nous recommandons à vos prières madame Dorothy Lapointe décédée à 

Rimouski le 7 septembre 2017 à l’âge de 79 ans.  Elle était la sœur de Rodrigue 

Lapointe. Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

Comme Dieu pardonne… 

Jésus nous apprend que Dieu nous pardonne sans se lasser et 

nous invite à pardonner sans mettre de limites… 
 

Objectif-vie de la semaine  - L’expérience du pardon 

 Je me rappelle les plus émouvants pardons que j’ai accordés, 

mais aussi reçus de Dieu et des autres. 

 Si je n’arrive pas toujours à oublier le mal subi, je m’efforce 

de ne pas en demeurer prisonnier; prisonnière : je tourne la 

page pour entrevoir un nouvel avenir. 

 

Le 18 juin 2017, 4 de nos jeunes amis ont fait leur première communion : 

Étienne Boulay; Kyra Boulay; Amélie Loisel et Rose-Anne Moulin. À la 

reprise des parcours et des activités catéchétiques, gardons dans nos prières 

ces jeunes et tous les jeunes et leurs parents qui cheminent dans la foi, et 

aussi les catéchètes et notre pasteur qui les accompagnent.  Soyons tous 

pour ces jeunes des témoins heureux de poursuivre la mission de Jésus 

dans la joie! 
 

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 ! Merci de vous inscrire 

en appelant au (418)  368-2274 ou par courriel à  secretariat.pasto@globetrotter.net  
Angela Boucher, Coordonnatrice de la pastorale 

 

Activités au Centre Espérance 

 Lancement de l’année « Parlons des rêves » le jeudi, 21 septembre dans un 5 à 7 (heure N.B.) 

animée par Viola Doiron, f.m.a. 

 Méditation chrétienne tous les mardis de 19h30 à 20h30 (heure N.B.) animée par Johanne 

Poirier, f.ma. 

 « Atelier de créativité Mandala » animé par Louiselle Parent : une série de 7 ateliers débutant 

le mercredi, 20 septembre de 09h30 à 11h30 (heure N.B.) 

 « Vivre son deuil », une série de 7 ateliers animée par Anne Jones débutant le jeudi, 28 

septembre de 18h30 à 20h30 (heure N.B.) 

 Atelier « S’aimer et soulager son cœur » animée par Yolande Essiambre le samedi, 

30 septembre de 09h00 à 16h00 (heure N.B.) 

 

Merci de communiquer avec le Centre au (506) 789-7604 pour vous inscrire à une activité. 
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OFFRE D'EMPLOI: CATECHETE! 

 

Est-ce que le fait de croire en Dieu, en Jésus Christ 

fait une différence dans votre vie et continue à la 

nourrir? Auriez-vous le goût de partager votre 

passion avec nos familles de Maria? 

 

Êtes-vous prêt à consacrer quelques heures par 

mois pour faire la différence dans la vie de ces 

familles qui viennent frapper à la porte de notre 

Église? 

 

Nous avons besoin de gens passionnés du Christ 

(peu importe votre âge) qui ont le goût de 

transmettre cette passion aux jeunes et aux 

familles.  Nous avons besoin d'ouvriers!  Y en a-t-

il parmi vous qui se sentent appelés par cette mission?  Si tel est le cas, n'hésitez pas à communiquer 

avec moi à la messe du dimanche ou au 418-759-3710 ou au fabriquemaria@globetrotter.net.  Ce 

sera avec grand plaisir que nous nous entraiderons et nous soutiendrons dans cette belle mission 

de catéchète. Le thème de l'année de la catéchèse est " Au coeur de la foi...la mission."  Venez-

vous joindre à nous! Luce Picard, Responsable de la catéchèse familiale 

 

MESSAGE À TOUTES LES PERSONNES ENGAGÉES EN ÉGLISE 

Je vous écris ce court message aujourd’hui pour vous encourager à poursuivre votre engagement 

missionnaire. Tous les services, même le plus petits, servent à bâtir le Royaume de Dieu ici et 

maintenant.  Merci à tous les prêtres, aux diacres et leurs épouses, aux membres des institutions 

de la vie consacrée présents dans le diocèse; merci aux agents et agentes de pastorale, aux 

intervenants et intervenantes, aux catéchètes, aux membres de Assemblées de fabrique, au 

personnel des Services diocésains, et à toute autre personne de bonne volonté, qui se dévouent au 

jour le jour pour que l’annonce de l’Évangile soit l’expression de leur baptême.  Oui, un merci 

sincère à chacune et chacun de vous.  Je vous souhaite une bonne et heureuse année pastorale.  Je 

vous assure de mon soutien et de ma prière auprès du Seigneur.  Ensemble pour la mission!  

Gaétan Proulx, O.S.M. Évêque de Gaspé 

 

 

 

Notre joie contagieuse doit être le premier témoignage de la proximité et de 

l’amour de Dieu. Pape François 
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