
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

25e dimanche du temps ordinaire 

Bulletin nº 2017-39 – semaine 24 septembre 2017- horaire des célébrations 

Dimanche 24 sept. 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 

Mardi 26 sept. 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Faveur obtenue – Michel Allard 

Mercredi 27 sept. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 28 sept. 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 29 sept.  16h00 Messe à St-Omer 
 

26e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 1er oct. 09h00 Messe à Carleton  

 09h00 Messe à Nouvelle 

 10h30 Messe à St-Omer 

 10h30 Messe à Maria 

Pauline (8e anniversaire), Hervé et Robert St-Onge et parents défunts / 

Jeanne d’Arc Dugas et la famille 

Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

Charles Porlier – son épouse 

Parents défunts – Martin Dugas 

Claire Fournier – Elizabeth Leblanc Caissy  

Lampes sanctuaire: Albert Clapperton et Françoise Poirier  Mariette Audet 

Feuillet paroissial :  Eustelle Audet 

Offrandes 17 septembre: 218.00$   Prions : 7.05$   Merci! 
 

Nouveau baptisé 

C’est avec joie que la communauté chrétienne de Maria a accueilli 

Eliam Sweeney, fils de Jean-François Sweeney et Alexandra Loubert 

le 17 septembre 2017.  Eliam, tu es bienvenu dans la communauté! 

Nous recommandons à vos prières madame Claire Fournier, épouse de feu 

Leonard Caissy,  décédée à Maria le 14 septembre 2017 à l’âge de 93 ans; et 

monsieur Conrad Audet, décédé à Campbellton le 16 septembre 2017 à l’âge de 91 

ans et 8 mois.  Il était le frère de Jean Paul V. Audet.  

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
  

 

Dieu se fait proche 

Dieu se laisse trouver par ceux qui l’invoquent.  Mieux encore, c’est 

souvent lui qui fait les premiers pas à la recherche d’ouvriers pour 

travailler à sa vigne.  Le salaire que Dieu promet à tous sera juste, 

mais d’une justice régie par sa bonté. 
 

Objectif-vie de la semaine  - Offrir son soutien 

Selon les divers besoins de ma communauté ou les événements de 

mon quotidien, je cherche à offrir mes services, assuré que Dieu sera avec moi pour me soutenir. 
 

 

Prière 

Seigneur, tu donnes sans compter et tu nous aimes d’un amour infini.  Tes pensées sont au-dessus 

des nôtres et ta miséricorde est sans limites.  Quand nous nous montrons mesquins et jaloux ou 

que nous nous drapons dans des droits acquis, rappelle-nous l’étendue de ta tendresse et ton souci 

pour chacun de tes enfants.  Ta justice, Seigneur, déjoue nos attentes et ton Royaume est ouvert à 

toute personne.  Apprends-nous à ouvrir les portes de nos maisons sans discriminer, avec largesse 

et bienveillance.  Aide-nous à tendre une main généreuse aux exclus et à mieux accueillir les gens 

fragiles ou blessés.  Ton Église est comme un vignoble où sont invités des ouvriers et ouvrières de 

tous horizons, pour cueillir les fruits mûrs de l’Évangile et préparer un vin de fraternité et de 

partage.  Quand nous sommes suffisants, orgueilleux ou calculateurs, rappelle-nous que les 

premiers seront les derniers et que notre cœur n’est pas fait pour juger, mais pour prendre son 

envol, en aimant comme toi!  Pierre Charland 
 

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 

 

 

Plus Jésus occupe le centre de notre vie, plus il nous fait sortir de nous-mêmes 

et nous rend plus proches des autres. Pape François 

mailto:secretariat.pasto@globetrotter.net


COLLECTE DE PARTAGE 2017  EN PARTENARIAT DIOCÈSE / PAROISSES 
 

Voilà maintenant 17 ans, que nous tenons cette collecte au profit des paroisses de la Gaspésie et 

des Îles-de-la-Madeleine ainsi que du diocèse.  Cette collecte rend possibles des services 

importants : catéchèse des jeunes, pastorale jeunesse, accueil dans nos églises. soutien à nos 

malades, baptême, mariage, funérailles, etc. 

 

Des personnes seront disponibles à l’arrière de l’église après les célébrations du 1er, 8 et 15 octobre 

pour recueillir vos dons et vous émettre un reçu d’impôt.  Il vous sera également possible de faire 

votre contribution au bureau de la Fabrique aux heures d’accueil habituelles jusqu’à la fin octobre. 

60% des fonds recueillis seront remis à la paroisse.  Merci à l’avance de votre générosité! 

 

« Alors que l’Église du Québec vit de grands changements et qu’elle doit s’engager dans le 

tournant missionnaire, nos paroisses et notre diocèse ont besoin de l’appui des gens de la Gaspésie 

et des Îles-de-la-Madeleine afin de mettre en commun des ressources humaines et financières pour 

favoriser l’émergence de communautés chrétiennes vivantes, porteuses du message du Christ. 

« Ensemble pour la mission » nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous pour 

répondre aux besoins de notre Église diocésaine et continuer d’annoncer les valeurs de 

l’Évangile. » Diocèse de Gaspé – 418 368-2274 – www.diocesegaspe.org 

 

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 
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