
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-44 – semaine 29 octobre 2017- horaire des célébrations 

30e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 29 oct. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Parents défunts – Lionel Thériault 

 Parents défunts – Gérard Savoie et Estelle Caissy 

 Jean-Marie Audet – Olivin Audet 

 Simone Savoie - son époux Olivin Audet 

Mardi 31 octobre 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Parents défunts – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

Mercredi 1er nov. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 2 novembre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 3 nov.  16h00 Messe à St-Omer 
 

31e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 4 nov.  16h00 Messe à St-Omer 

Dimanche 5 nov. 09h00 Célébration de la Parole à St-Omer 

 09h00 Messe à Carleton 

 10h30 Messe à Maria 

 Charles Porlier (1er anniversaire) – son épouse Germaine 

 Parents défunts – Gilles Audet et Jacinthe Kearney 

  Willie, Jean-Pierre et Luc Leblanc – Léonie Cyr et la famille 

 Thérèse Rioux Cormier – Fabienne Berthelot et la famille 

 Yannick Berthelot – Charles, Fabienne et Anne-Julie 
  

Lampes sanctuaire: Hormidas Porlier et Elva Goulet  Gisèle Guité 

Feuillet paroissial :  Mariette Audet 

Offrandes 22 octobre:    245.85$    Prions : 7.30$     

Résidents Lady  Maria 18 octobre :  54.10$  Merci pour votre générosité ! 
 

 

Nous recommandons à vos prières monsieur Léonard LeBlanc, originaire de Maria, 

décédée à Québec le 13 octobre 2017 à l’âge de 96 ans.  Il était le frère de feu 

Maurice et feu Albert LeBlanc; madame Léonie Leblanc de Carleton décédée le 22 

octobre 2017 à l’âge de 95 ans.  Elle était la mère de Raymonde Arsenault de Maria; 

et monsieur René Lapointe, décédé à Maria le 23 octobre 2017 à l’âge de 73 ans.  

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

Baptêmes : La communauté chrétienne de Maria a accueilli le dimanche, 15 octobre 

2017 Isaac Bujold, fils de Pierre-Mathieu Labillois et Kim Bujold. Ont également été 

accueillis le dimanche, 22 octobre 2017 Elijah, Emma et Noah McNeil, enfants de 

Bradley M. McNeil et Geneviève Leblanc. Félicitations!  
 

Tout reste à inventer : Aimer Dieu et son prochain, voilà non 

seulement le message central de la liturgie de ce dimanche, mais aussi 

celui de la loi juive tout entière; Jésus lui-même nous le dit.  Or 

l’amour est libre et inventif.  Il nous sort de nos immobilismes et nous 

fait agir comme Dieu dont l’imagination créatrice est sans limites. 
 

Objectif-vie de la semaine – La créativité de l’amour 

 Je dessine, peins ou imprime de manière créative ce que représente 

pour moi le double commandement de l’amour de Dieu et du prochain, et  

je l’expose dans ma maison ou mon lieu de travail. 

 Je trouve une manière d’exprimer cet amour à une personne de mon entourage (un appel, une 

lettre, un geste, etc.). 
 

Prière : Seigneur, toi dont le Père nous a créés par amour et a fait de nous ses enfants, tu n’as pour 

nous qu’un commandement : aimer.  Quand tout va bien, nous parvenons à aimer sans trop de mal 

nos amis, les membres de nos familles et de nos communautés.  Mais il y a tant de gens qui nous 

déplaisent! Certains sont autoritaires, coléreux, égoïstes.  D’autres sèment la guerre, la terreur et 

la désolation.  Ils ont pourtant, comme nous, grand besoin d’aimer et d’être aimés.  Toi qui es la 

source de tout véritable amour, ouvre notre cœur, Seigneur.  Viens l’élargir aux dimensions du 

tien.  Tu es venu vaincre le mal et tu demeures avec nous.  Donne-nous part à ton Esprit.  Qu’il 

nous délivre de nos impatiences, de nos critiques et de nos jugements à l’égard des autres.  Qu’il 

nous donne de voir en toute personne un frère et une sœur à aimer comme tu les aimes, c’est-à-

dire d’un amour qui se donne et que leur accorde respect et réconfort.  Qu’il transforme nos peurs 

et nos incompréhensions en pardon, en espérance et en paix.  Alors, du plus profond de nous-

mêmes et en toute vérité, nous pourrons vraiment dire à Dieu notre Père que nous l’aimons!  
 

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 
 

Portons la flamme de l'amour du Christ à l'humanité qui a tant besoin de vrai bonheur 

et de paix. Pape François 

mailto:fevrier15@hotmail.com

