
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

OSER LA CONFIANCE! 
 

Bulletin nº 2018-06 – semaine 18 février 2018 - horaire des célébrations 
 

1er dimanche du Carême 

Dimanche 18 fév. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 Pour le prompt et bon rétablissement de la blessure dont souffre l’abbé Pyrrhus 

 et toutes les personnes souffrantes dans notre communauté et dans le monde… 

 Louis Morin (1er anniversaire) – Francine Moreau 

 Conrad Audet – Suzanne 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

 John Clapperton – l’équipe pastorale paroissiale 
 

Mardi 20 fév. 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Flore Marie Guité et Raoul Bernard – les enfants 
  

Mercredi 21 fév. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00 
 

Jeudi 22 fév. 16h00 – Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 23 fév. 16h00 – Messe à St-Omer 

2e dimanche Carême 

Samedi 24 fév. 16h00 – Messe à Nouvelle 

Dimanche 25 fév. 09h00 – Messe à Maria 

 Parents défunts – Marie-Paul Vallières 

 Parents défunts – Imelda Audet 

 Jean-Marie Audet – Dolores et les enfants 

 Ludger Lucier et parents défunts – Eva Audet 

 Lauretta Campbell – Le Comité des usagers CISSSS de la Gaspésie 

 09h00 – Célébration de la Parole à St-Omer 

 10h30 – Messe à Carleton 
  

<Lampes sanctuaire:   Lina Goulet et Claude Landry  Eustelle Audet 

Feuillet paroissial :   Harmel Audet et Noëlla Boudreau 

Offrandes 11 février : 216.50$  Prions : 12.20$    Merci! 
 

Nous recommandons à vos prières monsieur Aurèle Normandeau, époux de feue 

Réjane Essiambre, décédé le 9 février 2018 à l’âge de 84 ans.  Ses funérailles auront 

lieu le lundi, 5 mars prochain à 10h00 en l’église de Maria.  

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Revenir à la source : Par son alliance, Dieu ose la confiance.  À la 

suite de son Fils, revenons aux sources du baptême, puis partons dans 

le désert.  Nous pourrons ainsi accueillir la Bonne Nouvelle du salut 

dans toute sa richesse. 
 

Oser accueillir le salut de Dieu : Le désert, c’est toucher au silence.  

C’est sentir une nouvelle présence.  C’est goûter mieux.  C’est 

entendre la voix de celui qui murmure dans nos cœurs.  C’est voir loin, 

aussi loin que l’horizon nous le permet.  Ainsi, nous saurons mieux orienter nos vies quand viendra 

le temps de regagner la Galilée de notre quotidien. Nous devons oser comme Dieu ose avec nous.  

La foi nous amène à reconnaître  notre besoin de salut, le soutien de sa grâce.  Devant la souffrance 

et la détresse, nous ne nous tournons pas facilement vers le Seigneur.  Le Dieu de l’impossible est 

souvent le dernier recours.  Pourtant, les solutions à nos souffrances qui passent par des 

intermédiaires humains ou naturels ne portent-elles pas la trace du salut de Dieu?  Pourquoi alors 

ne pas d’emblée y recourir?  Le Seigneur met sur notre route les personnes et les ressources 

nécessaires pour nous montrer sa compassion et son action, lui qui a signé la victoire de la vie sur 

la mort.  À nous de nous ouvrir à sa grâce en ce Carême qui débute. Vie liturgique nº 429, page 59 
 
 

Prière : Seigneur, conduis-moi au désert et parle à mon cœur blessé.  Je veux me retrouver face à 

toi dans le silence et la solitude, et t’ouvrir le livre de ma vie.  Tu connais mes luttes et mon péché.  

Tu sais combien j’ai besoin de toi.  Pose ton regard sur mon histoire.  Abreuve ce qui est sec, stérile 

ou tari.  Quarante jours me sont offerts pour retrouver mes forces intérieures; pour me dépouiller 

des masques et des illusions.  Que la soif de toi m’ouvre à la grâce.  Que ton Esprit me relève et 

me relance.  Fais alliance avec moi!  Montre-moi des chemins nouveaux!  Permets que je témoigne, 

par ma joie et mon espérance de ta générosité et de ta tendresse, envers ceux et celles qui font route 

avec toi.  Seigneur, conduis-moi au désert.  Parle à mon cœur et raffermis ma foi! Pierre Charland 
 

 

Ressourcement en liturgie : L’abbé Moïse Adékambi nous offre du ressourcement le samedi, 

10 mars de 09h00 à 11h00 à la sacristie de l’église de Carleton 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 aux membres des  

EPP, des comités de liturgie, des assemblées de Fabrique et à toute personne intéressée à la vie 

paroissiale.  Pour nous aider dans la planification de cette rencontre, merci de vous inscrire au 

plus tard le jeudi, 1er mars à 16h00 auprès de Miriam au  (418) 759-3710 ou par courriel à 

fabriquemaria@globetrotter.net.  Votre pasteur, Pyrrhus. 
 

 

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! 

 

BON CARÊME ET  BONNE MONTÉE VERS PÂQUES À TOUS! 

Dans la vie, nous expérimentons la tendresse de Dieu, qui dans notre quotidien nous sauve 

avec amour du péché, de la peur et de l'angoisse. Pape François 
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