LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
Oser la rencontre!
Bulletin nº 2018-01 – semaine 7 janvier 2018 - horaire des célébrations
Dimanche 7 janv.

Mardi 9 janvier
Mercredi 10 janv.
Jeudi 11 janv.
Vendredi 12 janv.
Samedi 13 janvier
Dimanche 14 jan.

Épiphanie
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur
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
15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00
Charles Porlier et sa sœur Rachel – Germaine Audet
15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00
16h00 – Messe à Nouvelle
16h00 – Messe à St-Omer
2e dimanche temps ordinaire
16h00 – Messe à Carleton
09h00 – Messe à St-Omer
10h30 – Messe à Nouvelle
09h00 – Célébration de la Parole à Maria

Lampes sanctuaire:
Feuillet paroissial :

Gisèle Guité
Jeannette Horth
Céline Goulet et Paul Dubé

Offrandes 31 décembre :

297.90$

Prions : 16.00$

Merci!

Une étoile pour tous et toutes : Une étoile brille pour chaque
être humain et nous montre un chemin. Pour découvrir celui-ci,
nous devons lever les yeux, plus prendre la route.
Objectif-vie – Mon étoile
 Je prends du temps pour repenser « aux étoiles » que Dieu a
fait briller dans ma vie et qui m’ont mis en route.
 Je cherche, tout au long de la semaine, à être une étoile pour
les autres.

Mes cadeaux
Les mages ont offert des cadeaux en hommage l’Enfant-Dieu. Moi, quels cadeaux puis-je lui
donner? Puisqu’il se présente à nous dans nos frères et sœurs, je peux donner de moi-même, de
mon temps, de mes talents à mes proches ou à ma communauté. Il s’agit de porter l’Évangile…
au bout de ma rue. Avoir un regard bienveillant sur mon prochain. M’ouvrir à l’autre,
particulièrement l’étranger, et l’accueillir avec sa culture, ses différences. Tourner ma prière vers
les autres, plutôt que de la centrer sur moi… À chacun et chacune de trouver son or, son encens,
son myrrhe. (Vie Liturgique nº 429, page 9)
Prière
Je fais un rêve, Seigneur.
Je rêve qu’un jour tous les enfants du monde
seront nourris, habillés, éduqués, aimées
comme des enfants de Dieu.
Je rêve qu’un jour les personnes âgées
seront regardées avec tendresse et respect.
Que les personnes malades ou handicapées
seront entourées, aidées, consolées.
Que les chômeurs seront secourus.
Que les prisonniers seront traités avec compassion.
Je rêve qu’il n’y aura plus de peuples dominateurs
et de populations dominées,
d’esclaves et de marchands de chair humaine.
Je rêve qu’un jour
nous nous reconnaîtrons les uns les autres
comme des humains à part entière,
titulaires des mêmes droits et devoirs.
Je rêve que ton nom sera prononcé partout,
comme un trésor incomparable,
et que nous nous appellerons frères et sœurs,
parce que choisis par toi, le Père de tout ce qui vit. Lise Lachance
Réunion des Filles d'Isabelle le lundi, 8 janvier 2018 à l'O.T.J.de St-Omer à 13h30.
Débutant le dimanche, 14 janvier prochain, la célébration dominicale aura lieu
à 09h00 à Maria, et ce pour toute l’année 2018 avec exception le troisième
dimanche du mois quand elle aura lieu à 16h00.
Dieu s’est fait Enfant pour être plus proche de l’homme en tout temps, en lui
démontrant son infinie tendresse. Pape François

