
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-48 – semaine 26 novembre 2017- horaire des célébrations 

Christ, Roi de l’univers 

Dimanche 26 nov. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 

Mardi 28 nov. 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

Mercredi 29 nov. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 30 novembre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 1er dec.  16h00 Messe à St-Omer 
 

1er dimanche de l’Avent 

Samedi 2 déc.  16h00 Messe à St-Omer 

 16h00 Messe à Carleton – clôture du 250e 

Dimanche 3 déc. 09h00 Célébration de la Parole à Nouvelle 

 10h30 Messe à Maria 

 Yvette et Armand – Marthe et Martin 

 Marcel Landry – Jean-Claude Landry 

 Parents défunts – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

 Parents et amis défunts – Marie-France Arsenault 

Marie Paule V. et Adrien Bernard – famille Paul-Marie Bernard et  

Louise Gagné 

Lampes sanctuaire: Mariette Audet  Sœurs St-Paul de Chartres 

Feuillet paroissial :   Denis Loubert 
 

Offrandes 19 novembre:  128.40$  Prions : 7.00$    Merci! 
 

  

Nous recommandons à vos prières madame Eva Bujold, décédée à Montréal le 

6 novembre 2017 à l’âge de 98 ans.  Elle était la sœur de William Bujold de cette 

paroisse. Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…  

 

«  J’avais faim… » Le Christ, Roi de l’univers, exerce sa royauté d’une 

manière unique.  Il jugera tous les humains sur ce qu’ils auront accompli en 

faveur des démunis.  Les grands de son royaume sont des affamés, des 

malades, des étrangers à qui il s’identifie. 
 

Objectif-vie de la semaine – Le Royaume nous est confié 

 Je porte attention aux signes de la présence discrète du royaume inauguré par Jésus : un démuni 

secouru, une personne qui visite des malades, un organisme qui promeut la justice… 

 Je remercie le Seigneur pour l’année liturgique qui se termine cette semaine.  Elle m’a rapproché 

du Christ dans les célébrations de ses mystères du salut. 
 

Partageons nos joies! Partageons nos espérances! 

Le thème de cette année pastorale nous invite à « Poursuivre la mission de 

Jésus dans la joie en partageant avec nos frères et sœurs ».  Mais partager 

quoi? Partageons nos Bonnes Nouvelles!  Nous sommes invités tout le 

temps de l’Avent qui débute le dimanche, 3 décembre prochain à partager 

les joies que nous avons vécues en 2017 et nos espérances pour 2018 en les 

écrivant sur un petit papier et les déposant dans le pot de fleurs prévu à cet 

effet. Libre à vous d’inclure votre nom, ou pas, car au moment de l’homélie 

à la célébration de fin d’année le dimanche, 31 décembre à 19h00, nous partagerons discrètement 

quelques-unes de ces Bonnes Nouvelles avec l’assemblée et nous rendrons grâce à Celui qui nous 

a béni de ces joies et nous remplit d’espérance. Merci de partager vos BONNES NOUVELLES 

avec vos frères et sœurs en Jésus! L’Équipe pastorale paroissiale 
 

Soirée bénéfice au profit de la Maison Maguire pour personnes handicapées le samedi, 9 

décembre à 20h00 à l’OTJ de St-Omer.  L’entrée est de 10$.  Avec l’animation de David Philippe 

et le Garage Band.  Apportez vos consommations.  Pour information, Johanne Caissy (418) 364-

6023 ou Claude Bélanger (418) 364-7930 
 
 

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  
 

En ce jour, j'invite toute l'Église à garder le regard fixé sur ceux qui tendent leurs mains 

demandant notre solidarité.  Pape François 

 


