
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Oser la rencontre! 
 

Bulletin nº 2017-52 – semaine 24 décembre 2017 - horaire des célébrations 

Nuit de Noël 

Dimanche 24 déc. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 
 

Lundi 25 déc. 10h00 – Messe du Jour de Noël pour le secteur à Nouvelle 
 

Mardi 26 déc. 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Charles Porlier et sa mère Ernestine Guité – Germaine Audet 
 

Mercredi 27 déc. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  
 

Jeudi 28 déc. 16h00 – Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 29 déc.  16h00 – Messe à St-Omer 
 

Sainte-Famille 

Dimanche 31 déc. 09h00 – Messe à Carleton 

 09h00 - Messe à Nouvelle 

 10h30 – Célébration de la Parole 

 19h00 – Messe de fin d’année pour le secteur à Maria 

 Germaine Audet – Eva Audet 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

 Parents défunts – Réjeanne Goulet 

 Parents défunts – Andrée Mainville 

 Jules Loubert – Josette et Denis Loubert 

Lundi 1er janvier 09h00 – Messe du Jour de l’An pour le secteur à St-Omer 

 10h30 – Messe à Nouvelle 
  

Lampes sanctuaire: Céline Goulet et Paul Dubé   Donald et Jocelyne Guité 

Feuillet paroissial :   Josée Cyr 
 

Offrandes 17 décembre : 157.55$ Prions : 7.65$     Merci! 

Offrandes 12 décembre : 172.75$ Résidents Lady Maria 13 décembre : 32.00$ 
 

Oui! Dieu prendre l’initiative d’établir une relation intime avec l’humanité.  Il nous surprend en 

s’incarnant dans un enfant.  Marie a osé croire au Dieu de l’impossible en acceptant de mettre son 

Fils au monde.  Depuis, nous pouvons tous et toutes goûter au bonheur de sa présence. 
 

Objectif-vie de la semaine (4e dimanche de l’Avent) – En toute confiance! 

 Dieu demande à naître dans mon cœur, dans ma vie : comment vais-je lui répondre? 

 À quelques heures de Noël, je prends le temps de contempler Marie dans son attitude 

d’ouverture, de confiance et d’abandon au Seigneur. 

 Je confie au Dieu de l’impossible ma solitude, ma santé chancelante, tout ce que je porte 

d’inquiétudes. 

Un Sauveur fragile : Le Seigneur ose la rencontre avec ceux et celles qu’il 

chérit tant : nous!  Il s’est fait chair et il habite parmi nous, dans la fragilité 

de l’existence humaine.  Il se fait petit enfant pour que nous puissions nous 

approcher de lui et nous envelopper de la tendresse de sa présence. 
 

 

Objectif-vie de la semaine (Noël) – Dieu fragile… frères et sœurs fragiles! 

 Je me réserve un petit moment d’intimité avec le Seigneur pour lui rendre grâce et lui présenter 

des personnes qui ont besoin de sa lumière et de son salut. 

 J’ose visiter ou recevoir une ou plusieurs personnes qui n’ont pas la joie de fêter Noël avec leur 

famille. 
 

 

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 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 
 

 

 

Merci de prendre note qu’à partir du dimanche, 14 janvier 2018, 

la célébration dominicale aura lieu à 09h00 (sauf le 3e dimanche 

du mois elle sera à 16h00) et ce pour toute l’année 2018. 

 

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. 

 

 



Consécration au Coeur Immaculé de Marie 
 

En cette année du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à 

Fatima, en cette année du 150e anniversaire de la Confédération de notre 

pays où les Évêques canadiens ont consacré leurs diocèses au Coeur 

Immaculé de Marie, nous vous proposons de vous consacrer  au Coeur 

Immaculé de Marie comme l'a demandé la Vierge à Fatima. 
 

L'acte personnel de consécration est un moyen de mieux nous 

approprier notre appel chrétien et de continuer de vivre l’Alliance avec 

Dieu. C’est le renouvellement de notre première consécration au 

baptême dans la forme particulière d’un engagement personnel, pris 

volontairement dans la foi, de vivre en communion plus profonde avec 

Notre Seigneur, en nous dévouant à Lui et à son Royaume avec plus de ferveur. 
 

Le fait de nous consacrer à Marie est vraiment une manière privilégiée et efficace de vivre notre 

foi ecclésiale et personnelle dans le Christ. En nous confiant aux soins et à la protection maternelle 

de Marie, nous bénéficions de son intercession en joignant nos faibles efforts à ses prières 

puissantes et à sa proximité avec Jésus.  Je vous invite à vous avancer pour réciter tous ensemble 

cet acte de consécration 
 

Seigneur mon Dieu, je me reconnais comme ton enfant. Je viens non seulement t'ouvrir mon 

cœur, mais te le donner tout entier. Prends-le et garde-le près du tien. Que tout en moi 

exprime mon amour pour toi. 
   

Seigneur Jésus, je te rends grâce à travers ce projet d'amour de mon baptême, car c'est le 

baptême qui m'a fait(e) enfant du Père et enfant de l'Église. Je t'en renouvelle aujourd'hui 

l'engagement et les promesses. 
  

Seigneur Jésus, je te rends grâce de m'avoir donné Marie au pied de la croix, de me l'avoir 

donné comme Mère et comme modèle à imiter. 
  

Vierge Marie, moi, je viens me consacrer à ton cœur douloureux et immaculé. Je te choisis 

aujourd'hui pour ma Mère, pour que tu disposes de tout mon être selon ton bon vouloir. Je 

te choisis aussi comme modèle de foi, de fidélité et d'Amour. Avec la grâce de Dieu et ton 

aide, Marie, que ma vie soit un peu la continuation de la tienne. 
  

Aide-moi dans ma mission à aller vers les  jeunes, les oubliés, les éloignés et les plus petits 

pour témoigner, dire et donner Jésus à tous ceux que tu mettras sur ma route. Aide-moi aussi 

à être lueur d'espérance pour les plus âgés et pour l'Église. 
  

Ô mon Dieu, confirmez votre œuvre. Marie, ma Mère, je suis maintenant tout(e) à toi. 

Obtiens-moi par ta puissante intercession le salut éternel. AMEN 

 

(Textes inspirés de la consécration du diocèse de Québec et de la consécration de la communauté 

Marie Jeunesse) 


