
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

OSER LA CONFIANCE! 
 

Bulletin nº 2018-10 – semaine 11 mars 2018 - horaire des célébrations 
 

 

 

 
 

4e dimanche du Carême 

Dimanche 11 mars 16h00 Célébration de la Parole 
 

Mardi 13 mars 15h00 Heure de prière et d’adoration à Maria  

 16h00 Messe et célébration du Pardon 

 Flore Marie Guité et Raoul Bernard – les enfants 
  

Mercredi 7 mars 15h00 Adoration à Carleton  

 16h00 Messe et célébration du Pardon 
 

5e dimanche Carême 

Dimanche 18 mars 09h30 Messe à Carleton 

 16h00 – Messe à Maria 

 Jules Loubert – Chevaliers de Colomb 

 Conrad Audet – Chevaliers de Colomb 

 Lucille Bernard – Evelyne Bernard 

 Parents défunts – Marie-Paul Vallières 

 Action de grâce et parents défunts – Marthe et Martin Dugas 

 Parents défunts – Imelda Audet 
 

<Lampes sanctuaire:  Josette Leblanc et Denis Loubert  Colette Bernard 

Feuillet paroissial :   Gilles Audet et Jacinthe Kearney 
 

Offrandes 4 mars :  223.30$ Prions : 9.70$     Merci! 
 

Nous recommandons à vos prières madame Jeanne Goulet, épouse de Normand 

Bisson, décédée à St-François de Laval le 2 mars 2018 à l’âge de 81 ans.  Elle était la 

sœur de madame Elva Goulet. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Face à la croix, face à l’amour : En Jésus, Dieu le Père nous donne tout.  Et ce don se réalise 

dans le mystère de la croix. 
 

Objectif-vie : Rendre témoignage 

 Si ce n’est déjà fait, j’installe un crucifix bien en évidence dans ma résidence. 

 Je témoigne discrètement de ma foi par une parole, un geste... 
 

 

Ce dimanche, 11 mars, est l’anniversaire de naissance de l’abbé Pyrrhus.  Je vous invite à lui offrir 

en cadeau vos prières pour sa bonne et rapide guérison.  Vous êtes donc invités à prendre un 

pamphlet de Neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus pour prier pour son bon rétablissement et pour 

toutes les personnes souffrantes dans le monde…  Bon anniversaire abbé Pyrrhus! 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  
 

Toujours vivant après 50 ans !  « Avec Marie dans la confiance » - Pointe-Navarre célèbre 

l’œuvre du Père Watier : L’année 2018 est une étape importante dans la vie de notre sanctuaire 

diocésain. En effet, Pointe-Navarre célèbre l’œuvre, toujours vivante, du Père Watier dans le cadre 

du 50e anniversaire de son décès. Chaque 3e mardi du mois, lors de la messe hebdomadaire à 19 

h, de janvier à septembre, nous rendons grâce au Seigneur en rappelant un trait de la vie du Père 

Watier et de sa mission parmi nous. Un pèlerinage diocésain se tiendra le samedi 16 juin de 10 h 

à 12 h, suivi d’un pique-nique communautaire pour vivre une rencontre fraternelle. (Apporter votre 

lunch).  Votre présence serait appréciée pour ainsi vivre ensemble des moments empreints de 

souvenirs, de reconnaissance et de fraternité. Soyez du rendez-vous !  
Marie Fortin, responsable des activités de la  pastorale du  Sanctuaire de Pointe-Navarre 

 

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  
 

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! 
 

 
 

 

 

Semaine Sainte et Pâques Maria Carleton 

Dimanche des Rameaux (25 mars) 16h00 09h30 

Jeudi Saint – La Cène  (29 mars) 19h00  

Vendredi Saint – La Passion (30 mars)  19h00 

Vendredi Saint - Chemin de Croix 15h00 15h00 

Veillée Pascale (31 mars) 20h00  

Dimanche de Pâques (1er avril)  11h00 

Merci de prendre note que la célébration dominicale aura lieu à 16h00 à 

tous les dimanches durant la période de convalescence de l’abbé 

Pyrrhus. 

 

 

 

Apprenons à discerner ce qui laisse dans notre cœur une 

empreinte bonne et durable car cela vient de Dieu. Pape 

François 
 


