
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2018-05 – semaine 4 février 2018 - horaire des célébrations 
 

5e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 4 fév. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h00 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 

Mardi 6 fév. 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Honneur de la Ste-Vierge – Jean-Marie Martel  

Mercredi 7 fév. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 8 fév. 16h00 – Messe à Nouvelle 

<Vendredi 9 fév. 16h00 – Messe à St-Omer 

6e dimanche temps ordinaire 

Samedi 10 fév. 16h00 - Messe à Carleton 

Dimanche 11 fév. 10h30 - Messe à Nouvelle 

 09h00 – Messe à St-Omer 

 09h00 – Célébration de la Parole à Maria 

<Lampes sanctuaire:  Pour les personnes souffrantes et leurs proches… 

Feuillet paroissial :   Richard Johnson et Berthe Lapointe 
 

Offrandes 28 janvier :  254.60 $ Prions : 10.70$    Merci! 
 

 

Nous recommandons à vos prières madame Gertrude Pitre, épouse de feu Yvon 

Cyr,  décédée à Maria le 29 janvier 2018 à l’âge de 82 ans. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

Devant tant de souffrance… 

La souffrance n’est pas à rechercher, elle n’a pas à être louée.  En soi, elle est un mal.  Dieu n’en 

est pas l’auteur.  Son Fils Jésus en témoigne, lui qui a libéré de leurs épreuves tant de gens 

malheureux.  Et sur la croix, il a fait de la souffrance le signe du plus grand amour. 
 

Objectif-vie –  Pour lutter contre la souffrance injuste 

Je signe une pétition ou je verse un don à un organisme qui œuvre à la défense de personnes 

injustement traitées. 
 

Ressourcement en liturgie : L’abbé Moïse Adékambi nous offre une soirée de sensibilisation et 

d’action ayant pour thème la pastorale liturgique et « l’Église en sortie. » Il est pertinent pour nous 

de vivre ce ressourcement afin de renouveler notre manière de vivre les célébrations liturgiques.  

Ceci s’adresse à l’ensemble de la communauté.  Pour manifester votre intérêt, veuillez donner 

votre nom à la secrétaire de la Fabrique au (418) 759-3710 ou par courriel à 

fabriquemaria@globetrotter.net.  Votre pasteur, Pyrrhus. 
 

Prière : Seigneur Jésus, tu es venu pour nous guérir, pour nous sauver.  Tu t’es fait proche de 

nous.  Tu es venu nous prendre par la main pour que nous puissions, comme toi, vivre debout, en 

ressuscités.  Fais que nous laissions retentir en nous ta parole; qu’elle soit vraiment une bonne 

nouvelle qui nous redonne de l’espérance et qui remplis nos cœurs de joie.  Fais que, comme toi, 

nous sachions nous faire proches de ceux et celles qui se posent des questions, qui connaissent des 

difficultés et qui ont besoin d’une présence qui ne les juge pas.  Fais, Seigneur, que nos 

communautés chrétiennes ressentent comme toi le besoin de sortir pour aller ailleurs, au-devant 

des gens qui se sentent rejetés ou inutiles.  Enseigne-nous, Seigneur, à prendre le temps de nous 

arrêter pour te rencontrer dans la prière.  Que ce temps d’intimité avec toi réchauffe nos cœurs et 

nous aide à vivre pleinement.  Amen.  Yves Chamberland. 
 

11 février 2018 – Journée mondiale des malades : Il n’est pas toujours facile de prendre la 

décision de visiter une personne malade. Cela demande du temps. Donner son temps gratuitement 

dans une époque où nous visons souvent l’efficacité exige que nous sortions de nos horaires serrés, 

de nos loisirs, de nos projets. N’est-ce pas l’appel que nous lance le pape François? Aller dans la 

périphérie, c’est d’abord sortir de ses habitudes, son horaire, pour aller vers l’autre. Et quoi dire à 

une personne qui souffre? Souvent, la meilleure attitude est l’écoute. Se taire devant la souffrance. 

Être là, seulement être là. Tenir une main, écouter des pleurs, ne pas juger des paroles de révolte 

ou de colère contre Dieu. Être là, écouter. Et parfois, écouter la même chose plusieurs fois. 

Personnellement, j’ai toujours été étonné du bien qu’une simple visite fait à une personne. Je ne 

devrais pas l’être. Mais l’homme que je suis, marqué par la modernité, est porté à mettre l’accent 

sur le faire, et non sur l’être. Et pourtant, notre Église ne cesse de nous rappeler que nous sommes 

porteurs de l’amour de Dieu depuis notre baptême. C’est à travers nous que le Christ apporte sa 

paix et sa consolation. Le Seigneur est là, il travaille avec nous. Laissons son Esprit nous pousser 

vers l’autre qui espère notre visite. Laissons-le aussi nous inspirer les mots qui conviennent. Et si 

nous ne trouvons pas les mots, rappelons-nous que ce qui compte, c’est la présence. Qu’à travers 

nous, dans l’Esprit, il donne aux personnes que nous visitons de faire l’expérience du Christ qui 

dit: « Je suis là. »  Louis Corriveau, Évêque auxiliaire à Québec 
 

Centre Espérance – 2 ½ rue Arran Campbellton : Rencontre du Centre Espérance dans un 5 à 

7 le jeudi, 15 février 2018.  « Bouger pour un bien-être physique et psychique » animé par Kim 

Pelletier, Kinésiologue.  Pour information et inscription : 506 789-7604 

 

Une foi qui ne nous met pas en crise est une foi en crise ; une foi qui ne nous fait 

pas grandir est une foi qui doit grandir. Pape François 

mailto:fabriquemaria@globetrotter.net

