
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Oser y croire 
 

Bulletin nº 2017-50 – semaine 10 décembre 2017 - horaire des célébrations 

2e dimanche de l’Avent 

Dimanche 10 déc. Célébration de la Parole 
 

Mardi 12 déc. 19h00 – Messe et célébration du Pardon à Maria 

 Jeanne Leblanc Mercier – parents et amis 
 

Mercredi 13 déc. 19h00 – Messe et célébration du Pardon à Carleton 
 

Jeudi 14 déc. 19h00 Messe et célébration du Pardon à Nouvelle 
 

Vendredi 15 déc.  19h00 Messe et célébration du Pardon à St-Omer 
 

3e dimanche de l’Avent 

Dimanche 17 déc. 09h00 Messe à Nouvelle 

 09h00 Célébration de la Parole à Carleton 

 10h30 Messe à St-Omer 

 16h00 Messe à Maria 

 Thérèse Rioux Cormier – Fabienne Berthelot et la famille 

 À nos intentions – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

 Blandine Gagnon – sa cousine Georgette 
 

Lampes sanctuaire: Hormidas Porlier et Elva Goulet  Mariette Audet 

Feuillet paroissial :   Renaud et Gisèle Quinn 
 

Offrandes 3 décembre : 249.15$  Prions : 16.40$    Merci! 

Lady Maria :    97.35$   

 

Le temps de Dieu 

Les promesses de vie du Seigneur se réalisent en leur temps.  La parole 

de Dieu nous invite à la persévérance et à la foi qui sont « le chemin 

[…] droit par lequel Dieu vient et se fait proche de nous. 

 

Objectif-vie de la semaine – Des chemins nouveaux qui s’ouvrent 

 Si l’occasion se présente, je console quelqu’un par une simple présence, un bon mot, un 

encouragement, une prière.  
 

 Je ne néglige pas la dimension spirituelle et intérieure de mes « préparatifs » pour le temps 

des Fêtes. 
 

 À l’approche de cette période de réjouissance, j’accomplis avec générosité, 

personnellement ou avec d’autres, un geste de partage. 
 

Osez y croire! Filles et fils bien-aimés de Dieu, nous voici au début de la préparation de la venue 

de Notre Seigneur Jésus (temps de l’Avent).  Les crèches et les décorations en disent long.  

L’espérance ne déçoit pas.  Le petit Jésus nous apportera la Paix et la Joie.  Préparons notre cœur 

pour bien l’accueillir.  Votre curé qui vous aime!  Père Pyrrhus Hervé Agonhossou 
 

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 759-1440 
 

Célébrations des Fêtes 

Célébration du Pardon - mardi, 12 décembre à 19h00 à Maria 

4e dimanche de l’Avent - samedi, 16 décembre à 16h00 à Carleton 

Nuit de Noël - dimanche, 24 décembre à 21h00 à Maria 

Jour de Noël - lundi, 25 décembre à 10h00 à Nouvelle 

Messe fin d’année – dimanche, 31 décembre à 19h00 à Maria 

Jour de l’An – lundi, 1er janvier à 09h00 à St-Omer 
 

Messe 80e anniversaire pour les rescapés des hommes d’arpentage 

Le dimanche, 7 janvier 2018 à 10h30, il y aura une intention de messe pour souligner le 80e 

anniversaire des rescapés des hommes d’arpentage.  La messe sera suivie d’un diner au Centre 

communautaire de Maria.  Le coût est de 25$ par personne.  Les billets sont disponibles jusqu’au 

23 décembre auprès de Louis-Marie Guité au (418) 759-1595.  Merci de vous joindre à nous en 

Action de Grâce pour ces vies qui ont été sauvées en 1938! 
 

Fleurs de Noël 

Des boîtes ont été placées à l’arrière de l’église pour recueillir vos dons pour les 

fleurs de Noël.  Merci de nous aider à embellir l’église durant la période des Fêtes!  
 

Les Filles d'Isabelle tiendront leur dîner de Noël  au Héron de Carleton le lundi, 

11décembre à 11h30  suivi d'une réunion publique.  

La foi devient tangible quand elle se concrétise dans l'amour, en particulier 

au service des frères et sœurs en difficulté. 


