
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-46 – semaine 12 novembre 2017- horaire des célébrations 

32e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 12 nov. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Marcel Dubé – Diane et Jean Paul L. Audet 

 Parents défunts – Liette et Henri Porlier 

 Jacques Lamy – Bernard et Marielle Poirier 

 Parents défunts – Gustave Guité et Liliane Poirier 

 Parents défunts – Jeanne Rivière 

 Roger Cyr – Jeannine et les enfants 

Mardi 14 nov. 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Denise Thibodeau - Suzanne 

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

Jeudi 16 novembre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 17 nov.  16h00 Messe à St-Omer 
 

33e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 19 nov. 09h00 Messe à Nouvelle 

 10h30 Messe à St-Omer 

 09h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 Messe à Maria 

 Parents défunts – Marielle et Bernard Poirier 

 Parents défunts – Léopold et Priscille Parent 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

 Parents défunts – Mariette Audet 

 Parents défunts – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

Lampes sanctuaire:  Alma Murphy Guité    Claire Lucier 

Feuillet paroissial :    Raynald Audet et Marielle Allard 
 

Offrandes 5 novembre:    415.85$    Prions : 15.95$    Merci! 

Résidents Lady Maria 1er novembre : 109.00$ 

 

Insouciance et prévoyance : Dieu annonce sa venue, sans pour autant nous 

dire quand il viendra.  Il nous invite à nous tenir prêts, à vérifier, à être 

prévoyants et vue de la rencontre.  Soyons prêts à entendre le cri qui retentit. 

 

 
 

Objectif-vie de la semaine – De l’huile en réserve 

 Je prends conscience de tous les gestes, petits et grands, que j’accomplis envers les autres afin 

d’avoir « de l’huile en réserve. » 
 

 Je participe à une initiative locale visant à bâtir un monde meilleur. 
 

Prière :   Seigneur, à minuit, dans la noirceur, fatiguée par le labeur d’une longue journée, la 

flamme du désir de te rencontrer vacille.  Mes yeux s’épuisent à te guetter à l’horizon, et je sombre 

dans un sommeil profond.  Quand tu arriveras et que tu me trouveras endormie, rappelle-moi ton 

amour, le don de ta vie, ton bonheur de me rencontrer.  Si je faillis à vivre la Bonne Nouvelle, 

attire-moi à toi et conduis-moi dans ta Galilée pour m’y enseigner sans relâche.  Quand se lèvera 

le jour nouveau, je veillerai en ta présence, je te sourirai dans la rue, je t’aiderai dans une tâche 

impossible, je t’écouterai avec le plus vif intérêt, je t’aimerai même si tu n’es pas aimable en 

apparence.  Je veille.  Julie Tanguay 
 

Nous faisons appel à votre générosité lors de la Guignolée 2017. Des 

bénévoles passeront chez vous le dimanche 3 décembre 2017 entre 10h00 et 

13h00. Nous vous remercions pour votre générosité. 
 

Réunion de secteur le samedi, 18 novembre prochain de 09h00 à 11h00 à la sacristie de l’église 

de Carleton pour toutes les personnes impliquées dans la préparation des célébrations de la Parole, 

des  funérailles et des baptêmes.  Merci de confirmer votre présence à Miriam au (418) 759-3710 

ou par courriel à fabriquemaria@globetrotter.net pour le jeudi, 16 novembre avant 16h00.   
Votre pasteur, Pyrrhus 

 

Souper spaghetti OLO : Souper spaghetti organisé par les Cercles de Fermières de Maria, 

Carleton et Nouvelle en collaboration avec le CLSC de St-Omer.  Les profits seront versés à la 

Fondation OLO qui vient en aide aux femmes enceintes et allaitantes dans le besoin.  Le dimanche, 

19 novembre de 17h00 à 18h30 à la Salle Charles Dugas de Carleton-sur-Mer.  Billes en prévente 

au montant de 12$ auprès des membres des Cercles et à la porte.  Notez que les places sont limitées.  

Pour information 4218 364-7370.  Bienvenue à tous! 
 

Filles d'Isabelle au salon Saint-Jean à l'église de Nouvelle le lundi, 13 novembre 2017 à 13h30 

pour une messe suivie de la réunion.  
 

Avis de convocation – assemblée des paroissiens: Des élections auront lieu le dimanche, 

3 décembre prochain après la célébration de 10h30 pour élire un marguillier.  Toute personne 

désirant faire partie de l’équipe des marguilliers est priée de signifier son intérêt au président de 

l’assemblée ou au bureau de la Fabrique pour le jeudi, 30 novembre 2017.  Tous les paroissiens 

sont invités à participer aux élections. Louis-Philippe Audet, Président de l’assemblée de la Fabrique 
 

 

 

L'Église a besoin de qui annonce l'Évangile avec enthousiasme et sagesse, de 

qui allume l'espérance et génère la foi. Pape François 

Merci de prendre 

note que la 

célébration 

dominicale aura 

lieu à 11h00 le 

dimanche, 26 
novembre. 

mailto:fabriquemaria@globetrotter.net

