LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
OSER LA CONFIANCE!
Bulletin nº 2018-06 – semaine 11 février 2018 - horaire des célébrations
6e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 11 fév. Célébration de la Parole
Mardi 13 fév.
15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00
Marie-France Dumais – parents et amis
Mercredi 14 fév. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe et les cendres à 16h00
16h00 – Messe et cendres à St-Omer
19h00 – Messe et cendres à Maria
Léonie Leblanc – Sœurs St-Paul de Chartres
19h00 – Messe et cendres à Nouvelle
Jeudi 15 fév.
16h00 – Messe à Nouvelle
Vendredi 16 fév. 16h00 – Messe à St-Omer
1er dimanche Carême
Dimanche 18 fév. 09h00 – Messe à St-Omer
10h30 - Messe à Nouvelle
10h30 – Célébration de la Parole à Carleton
16h00 – Messe à Maria
Louis Morin (1er anniversaire) – Francine Moreau
Conrad Audet – Suzanne
Marguerite (Margot) Bujold – elle-même
John Clapperton – l’équipe pastorale paroissiale
Lampes sanctuaire: Gilles Audet et Jacinthe Kearney
Feuillet paroissial : Michel Allard et Ghislaine Berthelot
Offrandes 4 février :
172.45$
Prions : 10.70$
Merci!
Résidents Lady Maria 31 janvier : 79.75$
<

<

Nous recommandons à vos prières madame Yolande Leblanc, épouse de feu
Maurice Landry, décédée à Maria le 4 février 2018 à l’âge de 87 ans. Ses funérailles
auront lieu le samedi, 17 février prochain à 10h00 en l’église de Maria.
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…
Saisi de compassion
Jésus est plein de compassion pour la personne malade et marginalisée : il veut
guérir et libérer. En cette Journée mondiale des malades, portons dans notre
prière les personnes atteintes de maladies graves et celles qui en prennent soin,
qu’elles soient professionnelles ou bénévoles.

La journée mondiale des malades - Je suis là
Dans l’amour qui m’a fait grandir et les divers moments de la vie, tu étais là…
Dans mes peurs, mes doutes et la maladie, rappelle-moi que tu es là…
J’ai confiance et tu veilles sur moi. Tu seras toujours là…
Par son humanité, Jésus nous a appris la tendresse et la compassion de Dieu pour les malades. Au
cours de sa vie, il les a accueillis, alors qu’ils étaient souvent marginalisés. Il n’avait pas peur de
s’approcher d’eux, de les toucher, de leur transmettre l’amour de Dieu son Père. À sa suite, nous
sommes appelés à porter une attention particulière aux malades et à leur exprimer notre tendresse
et notre compassion pour la souffrance qu’ils supportent. Chaque année, le 11 février, nous
soulignons la journée mondiale des malades. On la doit à saint Jean Paul II, qui l’a instituée alors
même qu’il venait d’apprendre qu’il était atteint de Parkinson. Partout dans le monde, l’Église
porte dans sa prière les personnes touchées par la maladie. La puissance de Dieu peut guérir,
spécialement le cœur blessé par la maladie et ayant de la difficulté à garder espérance en des jours
meilleurs. Il nous revient de signifier la présence particulière du Seigneur au sein de la maladie et
la force de la prière qui libère et redonne vie. Il nous revient, chaque jour, de soigner les corps,
mais aussi les cœurs. Il faut bien reconnaître que de nos jours, rares sont les cas de guérisons
attribués à une intervention divine. Mais le Seigneur sait néanmoins soigner les corps, et surtout
les cœurs, par des signes de sa présence, que l’on peut percevoir dans l’accompagnement du
malade et le soutien dont il bénéficie. La présence des malades est significative aussi pour les
bien-portants, car elle rappelle l’amour privilégié de Dieu pour la personne vulnérable et
dépendante des autres. (Vie liturgique nº 429, page 29)
Prière : Tu connais mon cœur mieux que moi, Seigneur. Tu sais mes désirs de te servir et les
embûches qui se dressent devant moi. Tu comprends mes contradictions et la faiblesse de mes
élans. Si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Est-ce
vraiment te rendre grâce que de confesser mes pêchés? Oui, c’est manifester ma confiance, car je
sais que tu es un Dieu qui pardonne. Ton bonheur, c’est d’entendre mon chant de délivrance.
Efface, Seigneur, l’offense de ma faute. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Maintenant,
je peux dire que tu es ma joie! Tu me rends celle d’être sauvé. Je me lève et je proclame ton nom
au milieu de tout ton peuple. Que tout le monde le sache, notre Dieu est le Dieu de la vie. Seigneur,
si tu le veux, tu peux me purifier. Lise Lachance.
Filles d'Isabelle au local habituel le lundi, 12 février à 11h30. Le dîner sera suivi de la réunion
mensuelle.
Reçus d’impôt 2017 : Les reçus d’impôt 2017 sont prêts. Vous pouvez passer chercher le vôtre
au bureau de la Fabrique les mardis et jeudis entre 13h00 et 16h00 ou en faire la demande par
courriel à fabriquemaria@globetrotter.net. Merci et au plaisir de vous accueillir!
Jésus se laisse trouver par qui le cherche, mais pour le chercher il faut bouger,
sortir. Pape François

