
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

OSER LA CONFIANCE! 
 

Bulletin nº 2018-08 – semaine 25 février 2018 - horaire des célébrations 
 

2e dimanche du Carême 

Dimanche 25 fév. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

09h00 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 

 Action de grâce et parents défunts – Marthe et Martin Dugas 
 

Mardi 27 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 28 fév. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00 
 

Jeudi 1er mars 16h00 – Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 2 mars 16h00 – Messe à St-Omer 

3e dimanche Carême 

Samedi 3 mars 16h00 – Messe à St-Omer 

Dimanche 4 mars 09h00 – Messe à Maria 

 Alphonse Marie Loubert (6e anniversaire) - son épouse Huguette 

 Rivard Mercier (6e anniversaire) – Brigitte 

 Germain Rioux – Lise et Régis 

 Gustave Leblanc – Yvonne et les enfants 

 Charles Poirlier – la famille 

 Claire Fournier Caissy – Chevaliers de Colomb 

 09h00 – Célébration de la Parole à Nouvelle 

 10h30 – Messe à Carleton 
  

<Lampes sanctuaire:  Marie-Paul Vallières  Lina Loubert 

Feuillet paroissial :   Dolores Arsenault 
 

Offrandes 18 février : 187.65$   Prions : 11.50$    Merci! 
 

 
 

Nous recommandons à vos prières madame Estelle Caissy, épouse de Gérard 

Savoie. Ses funérailles auront lieu le mercredi, 28 février prochain à 14h00 en 

l’église de Maria   Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Contempler et écouter : Sur la route qui conduit à Pâques, le Christ nous emmène avec lui à 

l’écart.  La lumière de Dieu nous couvre de ses rayons et nous enjoint d’écouter son Fils.  Par le 

don de celui-ci, dans la mort et la résurrection, le Seigneur est fidèle à ses promesses et nous rend 

justes pour la vie éternelle. 
 

Objectif-vie - Sur la route de Pâques 

 Dans la prière, je me laisse entraîner par le Christ, pour être seul avec lui. 

 Je rends grâce au Père qui nous livre son Fils pour nous rendre justes. 

 En « redescendant de la montagne », en reprenant mes activités au quotidien, je cherche à rester 

fermement attaché à la Parole qui m’a réchauffé le cœur. 
 

Dimanche du Carême de partage 2018 Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 

Développement et Paix nous encourage à nous mobiliser Ensemble pour la paix, en allant à la 

rencontre de communautés dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien. La paix se construit 

maintenant. Elle se construit chaque jour, dans chaque communauté, village ou pays : avec et à 

l’intérieur de chacune et chacun d’entre nous. Et grâce à votre solidarité et à votre générosité, 

Développement et Paix, la construit depuis 50 ans.  Le 18 mars prochain, c’est le Dimanche de la 

solidarité. Pourquoi ne pas en profiter pour organiser une soupe du Carême afin d’amasser des 

fonds au profit des œuvres de Développement et Paix ? Ensemble, la paix devient possible !  
Sylvio Bourget, responsable de la pastorale missionnaire du Diocèse de Gaspé 

 

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. 
 

Le projet  "24 h pour le Seigneur" lancé par le pape François en 2014 aura lieu dans notre secteur 

à la paroisse Saint-Joseph de Carleton. En effet, le Saint-Sacrement sera exposé à la sacristie de 

l’église à compter de 17h00 le samedi, 10 mars jusqu’à 17h00 le dimanche, 11 mars. Merci de 

donner votre nom à Élizabeth d’Amboise au (418) 364-7633 si vous désirez participer. Suite à ce 

24h00 de prière, les gens du secteur sont invités à partager un «  potluck » à la sacristie pour 

souligner le 45e anniversaire de naissance de notre pasteur, l’abbé Pyrrhus. Bienvenue à tous! 
 

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! 

 

BONNE MONTÉE VERS PÂQUES À LA SUITE DE JÉSUS! 
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