
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2018-03 – semaine 21 janvier 2018 - horaire des célébrations 
 

3e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 21 janv. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 

 Sœur Electa Poirier – Bernard et Marielle 

Mardi 23 janvier 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Honneur de la Ste-Vierge – Jean-Marie Martel  

Mercredi 24 janv. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 25 janv. 16h00 – Messe à Nouvelle 

<Vendredi 26 janv. 16h00 – Messe à St-Omer 
 

4e dimanche temps ordinaire 

Samedi 27 janv. 16h00 – Messe à Nouvelle 

Dimanche 28 jan. 09h00 – Célébration de la Parole à St-Omer 

 10h30 – Messe à Carleton 

 09h00 – Messe à Maria 

 Lauretta et Yvon Nellis – Josette et Denis Loubert 

 Lucie et John Landry – Manon et Pierre Provencher 

 Doris S. et Alphonse Goulet – Lina et Claude 

 Parents défunts – Léopold et Priscille Parent 

 Laura Bélanger Dubé – Chevaliers de Colomb 

 Léonie Leblanc – Marc Barriault et ses petits-fils 

 Anita Bérubé – Raymonde Arsenault 
< 

Lampes sanctuaire:  Marie Dugas   Aux intentions des paroissiens 

Feuillet paroissial :   Alma Murphy Guité 

 

Offrandes 14 janvier :    216.45$ Prions : 7.40$   

Résidents Lady Maria 10 janvier :   53.10$ Merci! 

Se convertir chaque jour : La venue du règne de Dieu est annoncée.  

C’est en nous convertissant et en croyant au quotidien à cette nouvelle 

réalité que nous changeons et contribuons à l’édification de la 

civilisation de l’amour. 

Objectif-vie – Désirer l’unité de l’Église 

 Je partage mon espérance en la restauration de la communion des Églises avec un membre d’une 

autre dénomination chrétienne. 

 Je prie pour la conversion de toutes les Églises en vue de l’unité. 

 Je reprends la lecture évangélique de ce dimanche et je médite sur la réponse immédiate des 

premiers apôtres à l’appel de Jésus. 
 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la 

prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient UN afin que le monde 

croie (Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent 

pour prier pour leur unité. Puissions-nous entrer dans cet élan de prière et 

de communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens en nous laissant 

inspirer par ce thème choisi en cette année : « Ta main droite, Seigneur, 

éclatante de puissance… » (Exode 15,16) C’est ainsi que, 

traditionnellement, la SEMAINE DE PRIERE est célébrée du 18 au 25 

janvier dans notre coin de pays. (Conférence des évêques catholiques du Canada) 
 

 

Prière 

Seigneur Jésus Christ, tu as parcouru les villes et les villages de la Galilée pour annoncer 

joyeusement la Bonne Nouvelle de ton Père.  Tu as parlé le langage des marins pêcheurs et ouvert 

des sentiers nouveaux dans leurs cœurs pour les inviter à te suivre.  Ta parole est un cri qui 

interpelle et attire, qui rassemble et envoie en mission.  Fais de ton Église un espace où l’on appelle, 

rassemble et envoie; un lieu où tout le monde trouve sa mission.  Donne-lui l’audace d’apprendre 

le langage des femmes et des hommes de notre temps.  Toi qui connais nos pesanteurs et nos 

lenteurs à répondre à ton invitation, donne-nous l’Esprit d’ardeur et de courage pour emprunter les 

chemins des cœurs et y répandre le bonheur qui vient de toi.  Libres et remplis de joie, nous ferons 

de ton Évangile notre chanson d’amour.  Rodhain Kasuba 
 

Téléradiation du Ressource d’aide aux personnes handicapées : La Ressource d’aide aux 

personnes handicapées vous invite au 21e téléradiothon qui aura lieu ce dimanche 21 janvier  au 

Centre Bonne Aventure au bureau de La Ressource. Il y aura des centrales téléphoniques sur le 

territoire de Matapédia à Percé afin d’amasser les dons.  C’est ensemble qu’on peut faire toute la 

différence! 418 534-5676. Martine Audet, coordonnatrice 

 

Merci de prendre note que les portes 

de l’église de Maria seront ouvertes 

entre 08h00 et 16h00 les mardis, jeudis 

et dimanches seulement durant la 

période hivernale.  Merci de votre 
bonne compréhension… 

Plus nous sommes enracinés 

dans le Christ, plus nous 

retrouvons la sérénité intérieure, 

même au milieu de nos 

contradictions quotidiennes.  
Pape François 


