
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

OSER LA CONFIANCE! 
 

Bulletin nº 2018-11 – semaine 18 mars 2018 - horaire des célébrations 
 

5e dimanche du Carême 

Dimanche 18 mars Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 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 
 

Lundi 19 mars 19h00 – Messe clôture neuvaine à St-Joseph à Carleton 
 

Mardi 20 mars 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Parents défunts – Elva Goulet et Hormidas Porlier 

 19h00 – Célébration du Pardon à Nouvelle 
  

Mercredi 21 mars 10h30 Messe chrismale à St-Siméon 

 15h00 Adoration à Carleton (pas de messe à 16h00) 

 19h00 Célébration du Pardon à St-Omer  
 

Dimanche des Rameaux  

Samedi 24 mars 16h00 Messe à St-Omer 
 

Dimanche 25 mars 09h30 Messe à Carleton 

 16h00 – Messe à Maria 

 Gracieuse et Léopold Audet – Martine et Jean-Paul Audet 

 Parents défunts – Lionel Thériault 

 Parents défunts – Marie Jeanne Cyr 

 Jules Loubert – Rolande et Yves Loubert 

 Action de grâce – Raynald Audet 

 Lauretta Campbell – Comité des usagers du CISSSS Gaspésie Les Îles 

 Parents défunts famille Joseph Dugas – Marie Dugas 

 Jean-Marie Audet – Dolores et les enfants 

 Ludger Lucier et parents défunts – Eva Audet  
 

<Lampes sanctuaire:  Guy O. Normandeau et Thérèse Huard  Céline Michaud  

Feuillet paroissial :   Jeanne Rivière Audet  
 

Offrandes 11 mars :  183.50$ Prions : 5.05$     Merci! 
 

 
 

 

 

Merci de prendre note que les intentions de messes demandées spécialement à Maria pour le 

dimanche de Pâques, le 1er avril, seront publiées dans les prochains bulletins, mais dans le but 

d’alléger la tâche aux pasteurs qui se rendent disponibles durant la convalescence de l’abbé 

Pyrrhus, et compte tenu que la Veillée Pascale aura lieu à Maria le samedi, 31 mars à 20h00, il 

y aura une messe le dimanche de Pâques pour Maria et Carleton à Carleton à 11h00.  Vos 

intentions seront donc annoncées à la célébration de Carleton.  Merci de votre compréhension. 
 

Le dimanche 25 mars, ce sera la célébration du DIMANCHE DES 

RAMEAUX à 16h00. Merci de prévoir un montant de 3$ pour l’achat d’un 

rameau.   
 

Le grain de blé jeté en terre : La mort injuste et pénible de Jésus va plus 

loin que nous pouvons l’imaginer.  Dieu s’y manifeste, et elle apporte à tous 

les humains la véritable vie. 
 

Objectif-vie : Il est temps de semer 

Je me montre plus généreux de mon temps, je partage mes talents, je me rends plus présent aux 

autres… Dans mon petit « potager », ce sera ma manière de semer dans l’espérance d’une belle 

récolte, non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage. 
 

Dimanche du Carême de partage 2018.  C’est ce dimanche 18 mars  le Dimanche de la solidarité. 

Merci de prévoir votre don pour le Dimanche du Carême à la sortie de cette 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! 
 

 

Notre chemin de Carême arrive à son terme.  La Liturgie nous invite à entrevoir la victoire du 

Ressuscité sur la mort.  Mais que de passages à traverser encore, que de « redressements » à opérer 

dans son amour.  Jésus est le Chemin, avec Lui avançons résolument vers Pâques. 

Semaine Sainte et Pâques Maria Carleton St-Omer Nouvelle 
Dimanche des Rameaux (25 mars) 16h00 09h30 16h00  

(samedi 24) 
 

Jeudi Saint – La Cène  (29 mars) 19h00   16h00 
Vendredi Saint – La Passion (30 mars)  19h00  15h00 
Vendredi Saint - Chemin de Croix 15h00 15h00 15h00  
Veillée Pascale (31 mars) 20h00    
Dimanche de Pâques (1er avril)  11h00 11h00 11h00 

Que serions-nous si Dieu ne nous donnait pas toujours l'occasion de 

recommencer? Pape François 
 


