
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… Partageons avec nos frères et soeurs!»  
 

Bulletin nº 2017-41 – semaine 8 octobre 2017- horaire des célébrations 

27e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 8 oct. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Marie-Laure Cyr (3e anniversaire) – les enfants 

 Francine Bujold (6e anniversaire) – famille William Bujold 

 Paul-Emile Cyr (6e anniversaire) – Jeannette et les enfants 

 Vital Fugère (8e anniversaire) – son frère Gabriel et ses sœurs Suzanne et Monic 

 M. et Mme Jean-Raoul Guité – Gisèle Guité 

 Yvon, Lauretta et Donald Nellis – la famille 

 Parents défunts – Germaine et Louise Dalpé 

 Claire Fournier – Élizabeth Leblanc Caissy 
 

Mardi 10 octobre 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Vincent Gagné – la famille 

Mercredi 11 oct. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 12 octobre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 13 oct.  16h00 Messe à St-Omer 
 

28e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 14 octobre 16h00 Messe à Carleton 

Dimanche 15 oct. 09h00 Messe à Nouvelle 

 10h30 Messe à St-Omer 

 16h00 Messe à Maria 

Lampes sanctuaire: Lise Thibodeau et Régis Guité Sœurs St-Paul de Chartres   

Feuillet paroissial :  Céline Goulet et Paul Dubé 

Offrandes 1er octobre: 348.85$     Prions : 13.25$     Merci! 
 

Tout ce qui est vrai et noble : L’apôtre Paul donne ce conseil étonnant : « Tout ce qui est vrai et 

noble, tout ce qui est juste et pur, […] prenez-le en compte. » Ouvrir les yeux, voir le bien et le 

beau,  et prendre en compte tout cela.  Paul le suggère : la fête de l’Action de grâce y incite. 
 

Objectif-vie de la semaine  -  Contemplation et action de grâce 

 J’invite un enfant à visiter un potager : j’attire son attention sur les plantes, les fruits ou les 

légumes et je l’aide à les identifier. 

 J’observe en silence un arbre dont le feuillage a revêtu les couleurs de l’automne. 

 La deuxième lecture nous invite à prendre en compte « tout ce qui est juste et pur ». Je réfléchis 

à ce qui peut correspondre à cette description dans mon milieu et j’en rends grâce à Dieu. 
 

 
 

Prière pour les temps de violence 

O Dieu, ton don le plus grand est l’amour.  Dieu tout puissant, nous élevons nos cœurs vers toi en 

implorant ta miséricorde. Aide-nous, tes enfants, dans ce monde de souffrance, de douleur et 

d’injustice. Nous nous tournons vers toi en ces moments pénibles en demandant de l’aide pour nos 

frères et sœurs, victimes de la violence sous toutes ses formes. Nous nous sentons impuissants 

devant leur besoin d’aide.  Seigneur, aie pitié de nous. Écoute notre voix qui est aussi celle des 

victimes de toute guerre et de toute violence.  Tendre vers la paix est plus que tendre vers une 

personne. C’est tendre vers toi, Seigneur, qui est notre paix. Seigneur, rappelle-nous toujours que 

le plus grand de tes dons est l’amour. Seigneur, mets en nous ta lumière, qu’elle nous permette de 

trouver les véritables racines de la paix qui pénètrent le cœur de l’homme réconcilié avec toi. 

Malgré les pertes et le poids du fardeau, donne-nous la force de pardonner pour ainsi redonner vie 

à notre cité, à notre pays et au monde. Une telle paix ne peut venir que de toi. Le monde ne peut 

pas la créer. Seigneur Jésus, Prince de la Paix, apprends-nous à mettre en œuvre une paix qui soit 

fruit de vérité et de justice.  Nous te supplions d’envoyer l’Esprit Saint. Qu’il réconcilie le cœur 

de tout homme et de tous les peuples. Prière de Guy TARDIVY, recteur des couvents dominicains de Jérusalem 
 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 octobre.  

Lors de cette journée, nous célébrons qui nous sommes comme chrétiens : 

des disciples-missionnaires.  C’est un temps de prière.  Nous sommes aussi 

appelés à regarder au-delà de notre église locale du Canada et d’aider par des 

dons financiers, le travail missionnaire nécessaire dans les jeunes diocèses 

des pays en voie de développement.  Cette œuvre permet de mettre en place 

des dispensaires, de construire des écoles, de valoriser les agents de pastorale 

laïcs, de construire des couvents et des presbytères.  Veuillez prier pour les 

missions et soyez généreux lors du Dimanche missionnaire mondial. 
 

Association des diabétiques - Baie-des-Chaleurs 

Au Québec, une personne est diagnostiquée diabétique à toutes les 13 minutes.  Vous êtes l’une 

de ces personnes ?  Vous aimeriez en discuter ?  Vous avez des questions ?  Saviez-vous qu’il 

existe une Association des Diabétiques dans la Baie-des-Chaleurs regroupant près de 100 

personnes avec cet état de santé ? Joignez-vous à nous lors de la prochaine réunion annuelle qui 

aura lieu au Centre Communautaire de Maria, au 65 rue des Voltigeurs, le mercredi 15 novembre 

de 13h30 à 16h00.  Sur place, il y aura possibilité de devenir membre 

de l’Association, de rencontrer des diabétiques et des professionnels de 

la santé.  Conférences sur place, léger goûter, prix de 

présence.  Activité gratuite.  Bienvenue à tous !  

 

 
 
 

 
 

 

JOYEUSE ACTION  

DE GRÂCE! 


