
La famille humaine a le devoir d'aider chaque personne à être libérée de la 

pauvreté et de la faim. Pape François 

LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-43 – semaine 22 octobre 2017- horaire des célébrations 

29e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 22 oct. 10h30 Célébration de la Parole 
 

Mardi 24 octobre 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Claire Fournier – parents et amis 

Mercredi 25 oct. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 26 octobre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 27 oct.  16h00 Messe à St-Omer 
 

30e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 28 oct.  16h00 Messe à Nouvelle 

Dimanche 29 oct. 09h00 Messe à Carleton 

 10h30 Célébration de la Parole à St-Omer 

 10h30 Messe à Maria 

 Parents défunts – Lionel Thériault 

 Parents défunts – Gérard Savoie et Estelle Caissy 

 Jean-Marie Audet – Olivin Audet 

 Simone Savoie - son époux Olivin Audet 
 

Lampes sanctuaire: Hormidas Porlier et Elva Goulet  Gisèle Guité  

Feuillet paroissial :  Mariette Audet 

Offrandes 15 octobre:   167.90$     Prions : 8.00$     Merci! 
 

Une liberté étonnante! Par sa parole et ses gestes, Jésus manifeste une liberté souveraine qui 

laisse entrevoir le mystère inépuisable de sa personne : libre à l’égard de sa famille et des 

personnes, il l’est également par rapport à la Loi, aux rituels, aux mouvances politiques et 

religieuses et aux intérêts économiques. 
 

Objectif-vie de la semaine – pensée et action 

Durant cette semaine, je pense à une personne qui est dans l’insécurité financière.  Je prends de 

ses nouvelles, je me mets à son écoute et, dans la mesure du possible, je lui offre mon soutien. 
 

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! 
 
 

      

Prière : Dieu notre Père, toi le seul Seigneur, tu as créé le monde et nous l’a 

confié pour que nous en prenions soin et y vivions comme des frères et des 

sœurs.  Ton Fils Jésus est venu chez nous pour commencer à y faire grandir ton 

royaume de paix et de justice.  Il nous invite aujourd’hui à être des citoyennes 

et des citoyens responsables, qui contribuent à la construction d’un monde 

meilleur.  Aide-nous à respecter ceux et celles qui s’engagent en politique pour 

le service du bien commun, dans une société aussi diversifiée et exigeante que 

la nôtre.  Apprends-nous à ne pas craindre de nous engager nous aussi et à 

participer aux débats qui ont cours dans nos milieux et sont nécessaires pour 

définir dans quelle société nous voulons vivre.  Fais surtout que dans toutes nos décisions, nous 

puissions te rendre ce qui t’es dû afin que toujours tu sois servi le premier.  Yves Chamberland 
 

Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial! Nous sommes appelés à offrir 

nos prières et notre généreux soutien financier, grâce à l’Œuvre pontificale de la propagation de la 

foi, pour la mission mondiale du Christ. Nous sommes appelés à entrer en contact avec les 

périphéries, les personnes dans les villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage et le 

travail des missionnaires et des prêtres locaux. Veuillez porter les missions dans vos prières 

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

 

Collecte de partage 2017 : Vous êtes invités à faire votre contribution au bureau de la Fabrique 

aux heures d’accueil habituelles les mardis et jeudis de 13h00 à 16h00 jusqu’au 31 octobre.  60% 

des fonds recueillis seront remis à la paroisse.  
 

Hommage aux Sœurs de la Charité de Québec : À l’occasion de la Fête du Christ-Roi le 

dimanche 26 novembre 2017, les communautés paroissiales de Saint-Omer et de Carleton rendent 

hommage aux Sœurs de la Charité de Québec, ces pionnières dans les domaines éducatif et social, 

particulièrement dans la Baie-des-Chaleurs. Votre présence, comme ancienne, ancien, membre du 

personnel du Cégep Gaspésie-Les Iles, collaboratrice ou collaborateur à leur œuvre, sera 

grandement appréciée. Une confirmation de votre part est attendue d’ici le 15 novembre 2017, s’il 

vous est possible de vous joindre à nous. Contribution suggérée de 15 $. Chèque libellé à 

Écomusée Tracadièche. Pour information : Élizabeth d’Amboise au  418-364-6133. Courriel : 

fevrier15@hotmail.com 7-63, rue F.-Leblanc, Carleton-sur-Mer, G0C 1J0 Le comité organisateur 
 

Projet de ménage de l’église: Le Conseil de Fabrique est heureux de vous informer de la réception 

d’un don de 10,000$ de Service Secours Baie-des-Chaleurs qui servira à défrayer une partie des 

coûts reliés au grand ménage de l’église et d’autres petits travaux d’entretien. Le ménage sera fait 

par Conciergerie SMS et le coût s’élève à environ 17,900$ avec les taxes.   Toute personne désirant 

faire un don à la Fabrique pour aider à payer la différence est la bienvenue de le faire d’ici la fin 

de l’année.  Un reçu d’impôt vous sera émis. Merci de contribuer à l’entretien et à l’embellissement 

de notre patrimoine! Le Conseil de Fabrique 
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