
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-47 – semaine 19 novembre 2017- horaire des célébrations 

33e dimanche temps ordinaire – Journée mondiale des pauvres 

Dimanche 19 nov. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 

Mardi 21 nov. 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 À nos intentions – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

Mercredi 22 nov. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 23 novembre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 24 nov.  16h00 Messe à St-Omer 
 

Fête du Christ, Roi de l’univers 

Samedi 25 nov.  16h00 Messe à Nouvelle 

Dimanche 26 nov. 10h30 Célébration de la Parole à St-Omer 

 09h30 Messe à Carleton  

 11h00 Messe à Maria 

 Jean-Marie Audet (3e anniversaire) – Dolores et les enfants 

 Marie-Jeanne Cyr Loubert (6e anniversaire) – les enfants 

 Germain Guité – les enfants 

 M. et Mme Régis Thibodeau – Lise et Régis 

 Edgar et Rose Anna Cormier – leur fille Marthe 

 Blandine Gagnon – Octavie 

 Jules Barriault – sa cousine Georgette 
 

Lampes sanctuaire:  Lina Landry et André Tapin  Diane Audet 

Feuillet paroissial :    Fabienne Cormier et Charles Berthelot 
 

Offrandes 12 novembre:  340.45$ Prions : 16.30$    Merci! 
 

Heure de prière et d’adoration au Christ, notre Roi, le mardi, 21 novembre prochain en l’église 

de Maria à 15h00 suivie de la messe à 16h00. Bienvenue à tous! 
 

Engageons-nous! Engageons-nous avec énergie et créativité,  comme la femme parfaite de la 

première lecture, ou avec audace, comme les serviteurs débrouillards de la lecture évangélique.  

Avec ce que nous avons, faisons de notre mieux. 

Objectif-vie de la semaine – Engagements 

 Je dresse la liste de mes capacités.  Lesquelles peuvent aider 

à combler les besoins de mon milieu de vie? 

 J’exprime ma reconnaissance à une personne engagée depuis 

longtemps au service de ma communauté chrétienne. 

 Avec audace, je prévois mon engagement sur le plan 

communautaire pour la saison de l’Avent et de Noël qui 

s’approche. 
 

 

Message de Mgr Proulx pour la Journée mondiale des pauvres 

Le pape François a fait du 33e dimanche du temps ordinaire (le 19 novembre cette année) la 

Journée mondiale des pauvres. Dans son message, le pape a voulu « offrir à l’Église cette journée 

afin que dans le monde entier, les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage, et 

mieux, signe concret de la charité du Christ pour les derniers, et pour ceux qui sont le plus dans le 

besoin. » Dans ce message dense et percutant, François exhorte avec force l’Église à entendre le 

cri des pauvres, à créer les conditions d’une rencontre « authentique » avec eux et d’un partage qui 

devienne « style de vie ».  En ce dimanche des pauvres, c’est l’occasion de faire un effort spécial 

pour se faire proche d’une personne démunie ou privée de présence humaine, en lui rendant visite 

ou en l’invitant à partager un repas ou une activité familiale.  
 

Prière pour les pauvres 

Père de miséricorde, Toi qui combles avec tant de générosité nos besoins de 

chaque jour, raffermis notre désir d’agir de même avec ceux et celles qui sont 

dans le manque. Que notre compassion envers les plus démunis de corps et 

d’esprit anime notre prière et nous pousse à lutter concrètement contre les 

causes de la pauvreté.  Amen. 
 

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. 
 

 

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 

 

 

Commencez par faire le nécessaire, ensuite ce qui vous est possible de faire 

et soudainement vous serez prêt à faire l'impossible.  St-François d’Assise 

Le chrétien ne peut jamais être pessimiste! Pape François 

 


