
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Poursuivons la mission de Jésus dans joie. Partageons avec nos frères et sœurs! 
 

Bulletin nº 2018-02 – semaine 14 janvier 2018 - horaire des célébrations 
 

2e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 14 janv. Célébration de la Parole 
 

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

 Charles Porlier et sa mère Ernestine  – Germaine Audet 
 

Mercredi 17 janv. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  
 

Jeudi 18 janv. 16h00 – Messe à Nouvelle 
< 

Vendredi 19 janv. 16h00 – Messe à St-Omer 
 

3e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 21 jan. 09h00 –  Messe à St-Omer 

 10h30 – Messe à Nouvelle 

 10h30 – Célébration de la Parole à Carleton 

 16h00 – Messe à Maria 

 Parents défunts – Imelda Audet 

 Parents défunts – Liette et Henri Porlier 

 Lauretta Campbell – Bernard et Marielle 

 Yvon Cyr – Gertrude et les enfants 

 Parents défunts famille Wilfrid Thibodeau – Marie Dugas 
 

Lampes sanctuaire:  Jeannette Horth  Marie Dugas  

Feuillet paroissial :   Mariette Audet 

Offrandes 7 janvier :  372.85$ Prions : 13.40$    Merci! 
 

Nous recommandons à vos prières monsieur John Clapperton décédé à Maria le 

20 décembre 2017 à l’âge de 86 ans; et monsieur Clément Fallu, conjoint de 

Jacqueline Landry, décédé à Longueuil le 1er janvier 2018 à l’âge de 83 ans.  Il 

était le beau-frère d’Émilie et Yvette Landry.  

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Avons-nous trouvé Dieu? Jésus nous rapproche tellement de Dieu, qu’il peut 

changer radicalement notre programme de vie. 
 

Objectif-vie – Trouver Dieu dans ma vie 

 Je revois mon parcours de croyant ou de croyante.  J’y reconnais les visages 

des personnes qui ont été pour moi des signes de la présence de Dieu. 
 

 Si l’occasion s’y prête, j’affirme sereinement comment Dieu s’est manifesté 

dans ma vie.  Je décris les transformations heureuses que je lui attribue. 
 

 

Prière de louange : Les témoignages nous assurent que nos recherches, nos incertitudes et nos 

hésitations s’inscrivent dans une réelle démarche de foi.  Loué sois-tu, Seigneur, car tu te laisses 

trouver au cœur de notre vie ordinaire, dans nos rencontres, nos partages, nos réussites et nos 

échecs.  Tu viens à nous en toute simplicité et tu nous appelles à te suivre sur le chemin d’un 

bonheur sans fin.  Loués sois-tu, Seigneur, pour les hommes et les femmes que tu mets sur nos 

routes pour nous indiquer le chemin qui mène à toi.  Que la lumière de ton Esprit nous aide à les 

reconnaître et à mieux discerner ce que tu désires pour chacun et chacune de nous.  Aussi, d’un 

même cœur et d’une même voix, laisse-nous chanter ta louange en ce jour et faire monter vers toi 

notre action de grâce. 
 

Répondons ensemble, à notre tour : La foi n’est pas une aventure strictement privée.  Elle se 

nourrit de la transmission et du partage de l’expérience des autres.  Il faut y investir du temps et 

accueillir, chemin faisant, des compagnons et compagnes de route.  Dans quelques jours, nous 

entrerons dans la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  Ce sera une belle occasion de 

prendre conscience de la diversité des disciples de Jésus et de la célébrer.  Dans le monde 

d’aujourd’hui, nous sommes conviés ensemble à devenir un seul Esprit en Jésus.  Nous sommes 

appelés à écouter à plusieurs le riche témoignage des personnes qui, avant nous, ont avancé en 

toute confiance avec Jésus.  Cette semaine de prière mettra en valeur la variété des parcours 

possibles dans notre pays et dans notre monde pour trouver Dieu et nous mettre à son écoute.  Cette 

diversité laisse percevoir une grande richesse sur le plan spirituel.  Rendons grâce pour ces 

multiples témoins qui nous aident à trouver Dieu, ou qui nous invitent à affirmer que nous avons 

rencontré le Seigneur, lui qui voulait nous trouver. Vie Liturgique Nº 429, page 13 
 

Prière : Seigneur, nous sommes en ce monde pour inscrire un mot, pour laisser une trace, la tienne, 

parmi les constructions précaires, mais lumineuses du temps qui passe.  Ton amour, fait battre nos 

cœurs!  Tu formes nos corps pour te rendre gloire!  Tu nous donnes une voix pour proclamer tes 

louanges! Chaque matin, des rafales de lumière animent nos vies.  Nos yeux explosent de joie tout 

au long du jour.  Et le soir, une musique de silence nous ramène à toi.  Pierre Charland 
 

Pointe-Navarre célèbre l’œuvre du Père Watier - « Toujours vivant après 50 ans » 

L’année 2018 sera une étape importante dans la vie de notre sanctuaire diocésain. En effet, Pointe-

Navarre célébrera l’œuvre du Père Watier, œuvre toujours vivante après 50 ans, avec Marie, dans 

la confiance. Chaque 3e mardi du mois lors de la messe hebdomadaire à 19h00, de janvier à 

septembre, nous rendrons grâce au Seigneur en rappelant un trait de la vie du Père Watier et de sa 

mission parmi nous. Un pèlerinage diocésain se tiendra samedi le 16 juin de 10h00 à 12h00, suivi 

d’un pique-nique communautaire. Les autres activités seront annoncées ultérieurement. Votre 

présence serait des plus appréciée pour ainsi vivre ensemble des moments empreints de souvenirs, 

de reconnaissance et de fraternité. Soyez du rendez-vous !  

 Une âme joyeuse est comme une bonne terre qui fait bien croître la vie, avec de bons fruits. 
 

 Joie, prière et gratitude sont trois attitudes qui nous font vivre d’une façon authentique. 
 

Pape François 


