
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Oser y croire 
 

Bulletin nº 2017-49 – semaine 3 décembre 2017 - horaire des célébrations 

1er dimanche de l’Avent 

Dimanche 3 déc. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 

Mardi 5 déc. 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

Mercredi 6 déc. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 7 déc. 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 8 déc.  16h00 Messe à St-Omer 
 

2e dimanche de l’Avent 

Samedi 9 déc.  16h00 Messe à Carleton 

Dimanche 10 déc. 09h00 Messe à Nouvelle 

 10h30 Messe à St-Omer 

 10h30 Célébration de la Parole à Maria 

Lampes sanctuaire: Alma Murphy Guité   Alphéda Audet 

Feuillet paroissial :   Céline Michaud 
 

Offrandes 26 novembre:   468.20$  Prions : 8.20$    Merci! 

Veiller, c’est aussi agir.  Le Christ nous fait confiance en nous associant à son 

projet d’amour pour le monde.  Une telle confiance ne peut que rendre active et 

joyeuse l’attente de son retour. 
 

Objectif-vie de la semaine – Pensée et action 

Le mois de décembre est l’un de plus difficiles de l’année pour bon nombre de 

personnes vivant dans la solitude et la pauvreté.  J’essaie concrètement d’apporter 

un soutien humain, spirituel, matériel ou moral à une personne de mon entourage. 
 

Immaculée : Le vendredi, 8 décembre, l’Église célèbre la fête de l’Immaculée 

Conception. Pour cette occasion nous sommes invités à un moment de prières durant 

lequel, nous nous parlerons de Marie, et nous parlerons à Marie (prière du chapelet). 

Bienvenue à l’église à 14h30.  

 

Prière : Seigneur, apprends-nous  à vivre éveillés, à prendre garde, à sortir du sommeil.  

Seigneur, apprends-nous à travailler chaque jour, à convertir notre cœur et nos idées pour que 

nous puissions te ressembler; a préparer ton retour, à aimer, à aller vers nos frères et sœurs.  

Seigneur, apprends-nous à discerner les signes de ta présence dans notre vie.  Aide-nous à 

reconnaître que tu es notre Seigneur notre Père, notre Rédempteur.  Tel est ton nom depuis 

toujours.  Amen.  Yves Chamberland 
 

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 ce dimanche, 3 décembre, 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’ÉPP 
 

Quelle que soit notre vision de Noël, certains rituels demeurent. Je suis à la 

recherche de crèches de Noël afin de les prêter à des personnes désireuses de 

goûter à cette tradition. Raymonde Arsenault, 418-759-1440 
 

Célébrations des Fêtes 

 À Maria le mardi, 12 décembre à 19h00 – messe et célébration du pardon 

 À Carleton le samedi, 23 décembre à 16h00 – messe de secteur du 4e dimanche de l’Avent  

 À Maria le dimanche, 24 décembre à 21h00 – messe de la Nuit de Noël 

 À Nouvelle le lundi, 25 décembre à 10h00 – messe de secteur du Jour de Noël  

 À Maria le dimanche, 31 décembre à 19h00 – messe de secteur pour la fin de l’année  

 À St-Omer le lundi, 1er janvier 2018 à 10h30 – messe de secteur du Jour de l’An  
 

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 
 

 

Centre Espérance – 2 ½ rue Arran Campbellton 

Le Centre Espérance vous offre l’occasion de faire une préparation spéciale pour Noël.  La 

rencontre aura lieu le dimanche, 10 décembre de 14h00 à 16h00 (heure N.B.).  Venez préparer votre 

cœur pour cette belle fête! Inscription et information : (506) 789-7604 
 

L'amour du Christ est comme un «GPS spirituel» qui nous guide infailliblement 

vers Dieu et le cœur de notre prochain. Pape François 

 


