
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Oser la rencontre! 
 

Bulletin nº 2017-53 – semaine 31 décembre 2017 - horaire des célébrations 

Veille du Jour de l’An 

Sainte-Famille 

Dimanche 31 déc. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 du Jour de l’An à Nouvelle 
 

 

Mardi 2 janvier 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Charles Porlier et son frère Marcel – Germaine Audet 
 

Mercredi 3 janv. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  
 

Jeudi 4 janv. 16h00 – Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 5 janv. 16h00 – Messe à St-Omer 
 

Épiphanie 

Samedi 6 janvier 16h00 – Messe à St-Omer 

Dimanche 7 jan. 09h00 – Messe à Carleton 

 10h30 – Célébration de la Parole à Nouvelle 

 10h30 – Messe à Maria 

 Jules Barriault (1er anniversaire) – sa sœur Octavie 

 Vital Poirier (4e anniversaire) – Marielle et Bernard 

 Marcel Landry (7e anniversaire) – la famille 

Raymond Boudreau (12e anniversaire) et parents et amis défunts – 

Octavie et les enfants 

 Marie Adèle Sirois – Marie et Micheline 

 Robert Clapperton et Elsie Brown – Albert et Françoise 

 Hommes d’arpentage 
   

Lampes sanctuaire:  Imelda Audet    Gisèle Guité  

Feuillet paroissial :   Claude Rouleau 
 

Offrandes 24 décembre : 1039.45$ Prions : 13.95$   Merci! 
 

 

Le bureau de la Fabrique sera fermé le mardi 2 janvier 2018! 

Filles et fils bien-aimés de Dieu, nous voici en plein 2017e année de la naissance de notre Seigneur 

Jésus-Christ.  Le salut est entré dans le monde et dans ma vie.  Dieu ose la rencontre avec nous les 

humains.  Il vient nous chercher, laissons-nous conduire par Lui et comblés de sa paix et de sa joie 

nous aurons une nouvelle année qui verra l’accomplissement de nos vœux les meilleurs.  De tout 

cœur, JOYEUX NOËL et BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2018!  

Votre pasteur qui vous aime. 
 

Grâce à foi : La présence de Jésus au cœur de notre humanité a commencé par 

son incarnation dans une famille.  Aujourd’hui encore, nos familles, grâce à la 

foi, nous aident à reconnaître sa présence dans nos vies. 
 

Objectif-vie – Grandir dans la foi, en famille 

●  Je prie pour les membres de ma famille. 

●  Je visite une crèche avec mes enfants ou mes petits-enfants. 

●  Je rends grâce au Seigneur pour les personnes qui m’ont aidé à grandir 

 dans la foi. 

Prière : Seigneur, alors que nous tournons aujourd’hui les yeux vers ta sainte famille, nous te 

demandons bien humblement de regarder aussi les nôtres.  Veille sur les familles unies et 

heureuses. Qu’elles le demeurent, malgré les aléas de la vie, et qu’elles soient toujours, pour les 

parents et les enfants, des lieux de croissance et d’épanouissement.  Prends soin des familles qui, 

pour toutes sortes de raisons, vivent de grandes souffrances.  Qu’elles gardent confiance de voir la 

lumière au bout du tunnel et ne cessent jamais de croire que le salut est aussi pour elles. N’oublie 

pas les personnes, jeunes ou âgées, qui n’ont pas ou n’ont plus de famille. Qu’elles soient comblées 

de ta grâce et de ta paix et te sentent de plus en plus proche.  Aide-nous à reconnaître, comme 

Syméon et Anne, le Sauveur du monde et la lumière des nations. Fais-nous comprendre que le 

salut de Dieu est toujours là pour nous aujourd’hui, à portée de main.  Donne-nous de croire que 

l’enfant qui vient de naître peut encore apporter l’espérance à tous ceux et celles qui attendent 

consolation et délivrance.  Amen.  Yolande Richard 

Bénédiction parentale du Jour de l’An  

Seigneur, en ce début d’année 2018, je voudrais te remercier de tout mon 

cœur pour notre famille, nos enfants (et nos petits-enfants). Ils sont notre 

plus grande richesse. Avec eux, nous grandissons dans ton Amour et nous 

continuons notre marche avec joie et courage. Par eux, tu nous appelles sans 

cesse à la Vie. En eux, nous reconnaissons ta Présence bienveillante. 

Seigneur, c’est le premier jour de cette nouvelle année et je te demande de 

nous bénir. Aide-nous à accueillir chaque personne, comme toi tu nous accueilles. Que notre 

famille soit toujours un lieu privilégié où tu te révèles : par les pardons que nous nous accordons, 

par les joies et les peines que nous partageons, par l’amour que nous aurons les uns pour les autres. 

En 2018, que cette question nous garde, chaque jour, dans l’étonnement et dans l’émerveillement: 

« Qui donc es-Tu pour nous aimer autant? » Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.           
http://www.souffle.ca/Avent/2011/sainte_famille.pdf 


