LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
OSER LA CONFIANCE!
Bulletin nº 2018-12 – semaine 25 mars 2018 - horaire des célébrations
Dimanche des Rameaux
Dimanche 25 mars Aux intentions des paroissiens – votre pasteur
16h00
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
Mardi 27 mars
15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00
Marguerite (Margot) Bujold – elle-même
Parents défunts – Elva Goulet et Hormidas Porlier
Mercredi 28 mars 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00
Jeudi 29 mars
16h00 Messe du Jeudi Saint à Nouvelle pour Nouvelle et St-Omer
19h00 Messe du Jeudi Saint à Maria pour Maria et Carleton
John (Jacky) Clapperton – Bernard et Marielle Poirier
Parents défunts – Bernard et Marielle Poirier
Vendredi 30 mars 15h00 Chemin de Croix à Maria, Carleton et St-Omer
15h00 La Passion à Nouvelle
19h00 La Passion à Carleton pour Carleton et Maria
Dimanche de Pâques
Samedi 31 mars 20h00 Veillée pascale à Maria pour le secteur
Marie-Ange Berthelot – ses fils
Gustave Leblanc – Yvonne et les enfants
Yvon, Lauretta et Donald Nellis – la famille
À ses intentions – Lionel Thériault
Adrien Audet – Alpheda et les enfants
Robert, Hervé et Pauline St-Onge et parents défunts – Jeanne d’Arc Dugas
er
Dimanche 1 avril 11h00 Messe à Carleton pour Carleton et Maria
Intentions même que celles de la Veillée pascale
11h00 Messe à Nouvelle et St-Omer
Offrandes 13 mars :
76.10$
18 mars :
261.15$
Prions : 12.30$
Merci!

Lampes sanctuaire: Marielle Allard et Raynald Audet
Feuillet paroissial : Lina Landry et André Tapin

Yvonne Bujold

La Veillée Pascale a lieu à Maria ce samedi, 31 mars à 20h00 et il y aura une messe le dimanche
de Pâques pour Maria et Carleton à Carleton à 11h00. Merci de prendre note que les intentions
de messes demandées spécialement pour le dimanche de Pâques, le 1er avril, seront intégrées à la
célébration de Carleton à laquelle vous êtes tous cordialement invités.
Nous recommandons à vos prières monsieur Paul-Marie Audet, époux de madame
Paulette Kenny, décédé à Maria le 16 mars 2018 à l’âge de 71 ans et 8 mois. Il était
le frère de Jean-Guy Audet. Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…
Celui que nous acclamons : Deux temps forts marquent ce dimanche : d’une
part, le rappel de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamé comme un roi par la foule et
salué avec des rameaux; d’autre part, la proclamation de sa passion. Celui que la foule a louangé
pour ensuite l’humilier était vraiment Fils de Dieu.
Objectif-vie de la semaine
 Durant la Semaine sainte qui commence, je prends le temps de méditer le mystère pascal du
Christ qui nous a aimés jusqu’au bout.
 Je rends visite à des ainés dans un centre d’hébergement.
 Je prends des nouvelles d’une personne de mon entourage qui vit dans la solitude.
Prière : Dieu notre Père, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion, par nos palmes et nos
hosannas, nous acclamons ton Fils Jésus, notre libérateur, et nous prenons la route vers Pâques,
chemin d’espérance et de vie. Donne-nous assez d’amour et de courage pour prendre aussi l’autre
chemin, celui de la croix, pour ne pas laisser Jésus seul et abandonné et pour l’accompagner
jusqu’au matin pascal. Dieu notre Père, nous te rendons grâce de nous faire connaître la fidélité
de Jésus à la mission que tu lui as confiée et de nous révéler son amour sans limites pour tous les
humains. Tout au long de cette Semaine sainte, accorde-nous de faire de nos vies un témoignage
de notre foi et de notre espérance surtout auprès de nos frères et sœurs qui marchent sur le chemin
de la souffrance et qui ignorent qu’il conduit à Pâques où tu te montres victorieux de tout mal.
Amen. Normand Provencher
Collecte pour les Lieux Saints
Le Vendredi Saint, 30 mars prochain, il y aura une quête spéciale à la sortie de la célébration du
Chemin de Croix de 15h00. Il s’agit d’une quête commandée par le Pape pour les besoins de
l’Église en Terre sainte. Une partie des dons recueillis sont destinés au maintien des Lieux Saints
et des œuvres pastorales, caritatives et éducatives que l’Église soutien en Terre Sainte. Merci de
prévoir votre contribution à la sortie.
Le Carême est le chemin de l'esclavage
vers la liberté, de la souffrance vers la joie,
de la mort vers la vie. Pape François

.

