LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
OSER LA CONFIANCE!
Bulletin nº 2018-09 – semaine du 4 mars 2018
Veuillez prendre note que des changements importants ont été apportés à l’horaire
des célébrations suite à l’indisponibilité de notre pasteur, l’abbé Pyrrhus, qui sera en
convalescence pour quelques mois. À partir du 11 mars prochain, la célébration
dominicale est fixée à MARIA les DIMANCHES à 16h00 et à CARLETON à 09h30
pour une période indéterminée. L’horaire pour les paroisses de St-Omer et de
Nouvelle n’est pas encore connu. Cette information sera publiée dès que possible.
Merci de votre compréhension face aux imprévus dus à l’arrêt de travail de l’abbé
Pyrrhus. Prions ensemble pour que sa guérison se passe bien et qu’il puisse nous
revenir en bonne santé et plein de vie comme à son habitude. Rendons grâce au
Seigneur pour la disponibilité et les services offerts par l’abbé Pierre Édayé qui a
accepté de prendre à sa charge les paroisses de Maria et Carleton et à l’abbé Juan
Carlos Londoño qui a accepté de prendre à sa charge les paroisses de Nouvelle et
St-Omer. Soyez les bienvenus dans le secteur pastoral Mathurin-Bourg!
2e dimanche du Carême
Dimanche 4 mars Aux intentions des paroissiens – votre pasteur
09h00
Alphonse Marie Loubert (6e anniversaire) - son épouse Huguette
Rivard Mercier (6e anniversaire) – Brigitte
Germaine Rioux – Lise et Régis
Gustave Leblanc – Yvonne et les enfants
Charles Porlier – la famille
Claire Fournier Caissy – Chevaliers de Colomb
Lundi 5 mars
10h00 Funérailles de monsieur Aurèle Normandeau
Mardi 6 mars
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 mars 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00
4e dimanche Carême
Dimanche 11 mars 09h30 Messe à Carleton
16h00 Célébration de la Parole à Maria
Lampes sanctuaire: Berthe Lapointe et Richard Johnson
Fabienne Berthelot
Feuillet paroissial : Ange-Aimée Loubert
Offrandes 25 février :
302.50$
Prions : 15.40$
Merci!
<

Filles et fils bien-aimés de Dieu, bonjour! Je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu avec moi
et pour moi pour le don de la vie qu’Il m’a fait il y a 45 ans le dimanche, 11 mars. Merci pour vos
prières et votre sollicitude. Votre pasteur qui vous aime, Pyrrhus

Notre temple, c’est quelqu’un : Dieu nous parle par différents signes : la beauté de la nature, les
mystères de la vie, les paroles humaines et divines, les évènements de l’histoire. Mais les signes
de Dieu dépassent de beaucoup notre propre sagesse. Ainsi, le temple qui nous rassemble est le
Corps du Seigneur ressuscité.
Objectif-vie – Faire le point
 Je contemple le lieu où j’ai l’habitude de me rendre pour prier. Est-ce que je contribue à le garder
beau et fidèle à sa vocation?
 Je relis la première lecture, les commandements du Seigneur. Sont-ils pour moi des paroles de
Dieu, paroles d’Alliance, plus savoureuses que le miel?
 Je fais le point sur la manière dont j’ai vécu le Carême jusqu’ici. Prière, aumône, ascèse : où en
suis-je?
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!

Dimanche du Carême de partage 2018. Le 18 mars prochain, c’est le Dimanche de la solidarité.
Merci de prévoir votre don à la sortie de la célébration.
Fleurs de Pâques
Des boîtes sont placées à l’arrière de l’église pour recueillir vos dons pour l’achat
des fleurs de Pâques. Merci pour votre contribution à l’embellissement de notre
église pour cette grande fête en Église!
Histoire du Couvent de Carleton
Le dimanche, 11 mars à 13h30 à la sacristie de l’église de St-Omer, présentation de diapositives
sur grand écran de l’histoire du Couvent de Carleton et sur le village de St-Omer. Entrée gratuite.
Bienvenue à tous!
31e édition du Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure se tiendra du 9 au 18 mars 2018.
20$ par personne pour 3 parties. Le Quillethon se terminera par un déjeuner brunch le dimanche
18 mars de 8h30 à 12h00 au Centre communautaire de Maria. Les billets au coût de 12$ par adulte
et 5$ par enfant de 12 ans et plus sont en vente au bureau de l’OGPAC. Il vous est également
possible de faire un don et un reçu aux fins d’impôt vous sera remis pour tout don de 10$ ou plus.
Les personnes de votre milieu, touchées par le cancer, vous disent merci à l’avance pour votre
soutien, de quelque façon que ce soit! Salon de quilles New Richmond : 418 392-6395
BONNE RELÂCHE SCOLAIRE À TOUS LES ÉTUDIANTS ET ENSEIGNANTS!

