
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2018-03 – semaine 28 janvier 2018 - horaire des célébrations 
 

4e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 28 janv. 09h00 – Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 

Mardi 30 janvier 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Parents défunts – Réjeanne Cyr 

Mercredi 31 janv. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 1er fév. 16h00 – Messe à Nouvelle 

<Vendredi 2 fév. 16h00 – Messe à St-Omer 
 

5e dimanche temps ordinaire 

Samedi 3 fév. 16h00 – Messe à St-Omer 

Dimanche 4 fév. 09h00 – Célébration de la Parole à Nouvelle 

 10h30 – Messe à Carleton 

 09h00 – Messe à Maria 

M. et Mme Albert N. Audet et parents défunts –  

Jean-Guy et Paul-Marie Audet 

Romuald Normandeau – un frère Chevalier 

Conrad Audet – son frère Jean-Paul et Denise 

Chantal Delisle – Jean-Paul et Denise  

Yvon, Lauretta et Donald Nellis – la famille 
 

<Lampes sanctuaire:  Aux intentions des paroissiens 

Feuillet paroissial :   Lise Thibodeau et Régis Guité 
 

Offrandes 21 janvier :  209.15$ Prions : 8.20$    Merci! 
 

Possédés ou inspirés? Jésus nous est présenté aujourd’hui comme le 

prophète par excellence, celui qui parle avec autorité au nom de Dieu.  Sa 

parole est puissante et elle accomplit des merveilles.  Elle nous libère du mal. 

 

 

Objectif-vie – Se libérer 

 Je demande l’aide du Seigneur si je dois me libérer d’une mauvaise habitude ou d’une 

dépendance qui m’empêche de vivre pleinement.  Je n’hésite pas à solliciter le soutien de 

personnes de confiance. 

 Je contribue financièrement ou en offrant de mon temps à un organisme qui assiste les gens aux 

prises avec des dépendances. 
 

Possédés ou inspirés?  

En tant que chrétiens et chrétiennes, nous faisons confiance à la parole de celui qui a vaincu le mal 

et est ressuscité.  Mais encore faut-il aller plus loin : non seulement croire en celui qui peut libérer 

l’humanité de tout mal mais aussi nous engager à lutter contre toutes les formes de mal ou tout ce 

qui fait souffrir nos frères et sœurs.  Il suffit de regarder autour de nous pour constater que le mal 

règne toujours dans notre monde.  Guerres, famines, déplacement de populations, pollution, 

violence… De plus, il nous arrive d’être aux prises avec des dépendances ou des contraintes qui 

nous empêchent de vivre vraiment.  Heureusement, nous sommes aussi « possédés », ou plutôt 

inspirés, par l’Esprit Saint.  Notre baptême nous fait prêtres, prophètes et rois.  Comme Moïse, 

c’est Dieu qui nous a choisis pour porter sa parole.  Nous avons pour mission de parler de son 

amour avec autorité.  Le Seigneur compte sur nous pour prolonger par nos gestes de pardon, de 

partage, de générosité ce qu’il a commencé à faire chez nous.  À nous maintenant d’étonner notre 

entourage au point de l’amener à se demander : « D’où leur vient ce pouvoir, ce goût de 

s’engager? »  Et nous de répondre : du Christ ressuscité. Vie liturgique nº 429, page 21 
 

Prière 

Seigneur, quand nous faisons la vérité en nous-mêmes, nous devons bien admettre que nous 

affrontons souvent les forces du mal en nous.  Elles se manifestent par notre désir de contrôler les 

autres, par nos infidélités, nos colères et tant d’autres manières encore.  Nous sommes des êtres 

blessés mais nous ne sommes pas nos blessures.  Tu sais, toi, qu’il y a en nous des richesses 

insoupçonnées.  Toi que nous relèves et nous fais grandir, qui n’as pas d’autre but que de nous 

conduire au bonheur, arrache-nous à tous nos démons, car ils nous empêchent d’être nous-mêmes, 

de nous ouvrir aux autres et de témoigner de ton amour et de ta paix.  Nous t’en prions, Seigneur, 

réalise en nous ton œuvre de libération.  Fais advenir ce qui est caché en nos cœurs.  Alors, nous 

serons transformés et nous pourrons aller vers les autres, avec le désir de les accueillir, de les 

écouter, des valoriser et de les réconforter.  AMEN Lise Hudon-Bonin  

 

 En priant, nous pouvons nous voir les uns les autres dans la juste perspective, 

celle du Père, et nous reconnaître comme des frères. 
 

 Il ne suffit pas d'écouter un enseignement religieux ou d'apprendre une 

doctrine ; Ce que nous voulons, c'est vivre comme Jésus a vécu.  
Pape François 

 


