
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Oser y croire 
 

Bulletin nº 2017-51 – semaine 17 décembre 2017 - horaire des célébrations 

3e dimanche de l’Avent 

Dimanche 17 déc. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Thérèse Rioux Cormier – Fabienne Berthelot et la famille 

 À nos intentions – Hormidas Porlier et Elva Goulet 

 Blandine Gagnon – sa cousine Georgette 
 

Mardi 19 déc. 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Marius Miousse (16e anniversaire) – Thérèse et la famille 
 

Mercredi 20 déc. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  
 

Jeudi 21 déc. 16h00 – Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 22 déc.  16h00 – Messe à St-Omer 
 

4e dimanche de l’Avent 

Noël 

Samedi 23 déc.  16h00 Messe à Carleton (4e dimanche de l’Avent) pour le secteur 

Dimanche 24 déc. 19h00 Messe de la Nuit de Noël à St-Omer 

 19h00 Messe de la Nuit de Noël à Nouvelle 

 20h00 Messe de la Nuit de Noël à Carleton 

 21h00 Messe de la Nuit de Noël à Maria 

 Benoit Bernard (15e anniversaire) – les enfants 

 Lauretta, Donald et Yvon Nellis – Johanne Nellis 

 Parents défunts – Imelda Audet 

 M. et Mme Robert Clapperton, Hectorine et James – John Clapperton 

 Lucienne Arsenault – Bernard et Marielle Poirier 

 Thérèse Rioux Cormier – Fabienne Cormier Berthelot 

 Parents défunts – Evelyne Bernard 

 Parents défunts – Léopold et Priscille Parent 
  

Lampes sanctuaire: Lise Thibodeau et Régis Guité  Gisèle Guité 

Feuillet paroissial :   Hélène Leblanc 
 

Offrandes 17 décembre : 262.55$  Prions : 7.00$    Merci! 
 

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! 

Quelle joie? Devant le tableau sombre de notre monde, le pessimisme semble de mise.  Pourtant, 

il est tout de même possible de vivre nos vies dans la joie.  Mais quelle est cette joie? 
 

Objectif-vie de la semaine – Se préparer pour la Fête 

 Je me demande ce que je peux changer en moi pour ouvrir plus grand mon cœur à la venue du 

Seigneur et vivre une foi plus rayonnante. 

 D’ici Noël, je relis les textes de l’Annonciation (Luc 1, 26-38), de la Visitation (v 39-56) et de la 

naissance de Jésus (2, 1-14) et je laisse la joie de Marie m’habiter. 

 J’aide mon entourage à se préparer à Noël en lui rappelant le vrai sens de cette fête. 
 

 

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 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 
 

Célébrations des Fêtes 

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! 

Merci de prendre note que le bureau de la Fabrique sera fermé les  

mardis 26 décembre 2017 et 2  janvier 2018 pour les congés des Fêtes! 

Comme mille millions de lumières de Noël : La venue de l’enfant Jésus est la réponse du Dieu 

amour à nos cris de détresse. Son Fils est la lumière qui brille dans les ténèbres du monde. Il 

nous appelle à briller à sa manière, par nos paroles et nos gestes. JOYEUX NOËL et BONNE 

ANNÉE 2018  Gaétan Proulx, O.S.M., Évêque de Gaspé. 

 

 


