
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-42 – semaine 15 octobre 2017- horaire des célébrations 

28e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 15 oct. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Parents défunts – Mariette Audet 

 Parents défunts – Léopold et Priscille Parent 

 Biens de la terre et de la mer – Hormidas Porlier et Elva Goulet 
 

Mardi 17 octobre 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Aux intentions de Léonie Leblanc et ses parents défunts – Raymonde Arsenault 

Mercredi 18 oct. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 19 octobre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 20 oct.  16h00 Messe à St-Omer 
 

29e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 22 oct. 09h00 Messe à Nouvelle 

 09h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 10h30 Messe à St-Omer 

 16h00 Célébration de la Parole à Maria 

Lampes sanctuaire: Michel Allard et Ghislaine Berthelot  Gaston Beaulieu  

Feuillet paroissial :  Yvon Cormier et Lise Turcotte 

Offrandes 8 octobre:   368.25$     Prions : 28.60$     Merci! 

Résidents Lady Maria 4 octobre :   45.00$ 
 

Habillons nos cœurs 

Dieu est amoureux de nous.  Il nous invite à partager son bonheur.  Il a préparé 

pour nous un banquet merveilleux dans le royaume des cieux.  Aujourd’hui, 

Jésus nous invite à  habiller nos cœurs pour la fête. 
 

Objectif-vie de la semaine  -  Autour de la table 

 Je fais le point sur ma façon de participer à l’eucharistie dominicale. 

 Je porte attention aux appels du Seigneur à témoigner de son amour. 

 J’invite à manger des amis ou une personne seule. 
 

Rencontre de secteur : Le samedi, 28 octobre prochain de 09h00 à 11h00, il y aura une 

rencontre de secteur à la sacristie de l’église de Carleton.  Toutes les personnes impliquées dans 

les diverses équipes pastorales et administratives du secteur pastoral Mathurin-Bourg sont les 

bienvenues, ainsi que les personnes qui ont à cœur la vitalité de nos communautés chrétiennes. 

Merci de confirmer votre présence à Miriam au 759-3710 ou par courriel à 

fabriquemaria@globetrotter.net le jeudi, 26 octobre à 12h00 au plus tard.  Bienvenue à tous! 
 

 

Dimanche prochain, le 22 octobre, notre paroisse célébrera le Dimanche 

missionnaire mondial. Cet événement représente un signe mondial de l’Église 

universelle et de la Mission. Nous sommes appelés à entrer en contact et à 

aider à bâtir l’Église dans les régions les plus éloignées de notre monde. Vos 

prières et vos dons contribueront au soutien des églises, des hôpitaux, des 

écoles et des vocations à la prêtrise et à la vie religieuse. Veuillez démontrer 

votre géné- rosité le plus possible lors de cette quête, car elle vient en aide aux 

jeunes diocèses d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des îles du Pacifique. 

Merci de prévoir votre don à la sortie de la célébration. 
 

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!  
 

Collecte de partage 2017 : 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 possible 

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 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 les mardis et jeudis de 13h00 à 16h00.  60% des fonds recueillis seront remis à la paroisse.  
 

Une invitation : Le 3 septembre dernier, après la messe de 9h00,  à Carleton,  les gens de notre 

secteur étaient invités à venir entendre le Père Jean-Roch Hardy, prédicateur connu dans notre 

milieu, pour nous parler d’une nouvelle forme d’évangélisation, « Les Oasis de Paix ». Par la suite, 

une retraite ayant comme thème : «  À l’école de Marie, Reine de la Paix » avait lieu à Métis sur 

Mer et quelques personnes de notre secteur ont pu y assister.  Le mercredi, 18 octobre après la 

messe de 16h00 à l’église de Carleton, Élizabeth D’Amboise  nous partagera  ce qu’elle a vécu 

lors de cette retraite et ce qui l’interpelle aujourd’hui. En toute simplicité et dans une grande 

fraternité, vous êtes cordialement invité à venir accueillir  ce moment de partage Bienvenue à tous 

et pour plus d’information : Raymonde Arsenault 759-1440 ou Élizabeth D’Amboise 364-6133 

Partage de la Parole le samedi, 21 octobre à 09h00 à la maison des Sœurs St-Paul située au 

8, rue des Pinsons à Maria.  Pour information : Réjeanne 759-3638 Bienvenue à tous! 

 

Si la déception te saisit, croie à ceux qui travaillent encore pour le bien: leur 

humilité est la semence d'un nouveau monde. Pape François 

mailto:fabriquemaria@globetrotter.net

