
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

OSER SE LEVER! 
 

Bulletin nº 2018-15 – semaine 15 avril 2018 - horaire des célébrations 
 

3e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 15 avril Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 Faveur obtenue – une paroissienne 

 Alexis et André – Gilberte Leblanc 

 Parents défunts – Rena Carroll 

 Marguerite (Margot) Bujold –elle-même 

 Eva Bujold - famille William Bujold 

 Paul-Marie Audet – son épouse Paulette et son frère Jean-Guy 
 

Mardi 17 avril 14h00 Funérailles de monsieur Louis Lavoie à Maria 
 

Mercredi 18 avril  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une messe à 16h00 
 

 

4e dimanche de Pâques 

Samedi 21 avril 16h00 Messe à St-Omer 

Dimanche 22 avril 09h30 Messe à Carleton 

 11h00 Messe à Nouvelle 

 16h00 Messe à Maria 

 René Lapointe – Chevaliers de Colomb 

 Parents défunts – Léopold et Priscille Parent 

 Germaine Audet – la famille 

 Richard Rioux – Sœurs St-Paul de Chartres 

 Anita Bérubé – Sœurs St-Paul de Chartres 
 

Lampes sanctuaire: Harmel Audet et Noëlla Boudreau  Raymonde Arsenault 

Feuillet paroissial :  Suzanne Dugas 

Offrandes :  29 mars : 172.45$      Prions : 12.10$ 30 mars : 88.65$ 

                      31 mars : 499.45$    Prions :  5.90$ 

                       8 avril :  181.40$  Prions :  7.10$ 

 

Nous recommandons à vos prières madame Louis Lavoie, conjoint d’Hélène 

Guité décédé à Maria 10 avril 2018 à l’âge de 48 ans.  Il était le père d’Isa-

Émile et Kayla-Jessie  Ses funérailles auront lieu en l’église de Maria le 

mardi, 17 avril 2018 à 14h00. 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Connaissons-nous vraiment le Christ? 

Sortir de l’ignorance pour connaître le Christ, ce n’est pas une affaire d’idées : 

c’est une rencontre avec une personne concrète, une relation qui se vit en 

actes, un amour et un bonheur réels. 
 

Objectif-vie – Pour le connaître et le reconnaître 

 Avant d’aller faire mon bénévolat cette semaine, je prends le temps de prier afin que Dieu me 

donne de le reconnaître dans chaque geste d’amour accompli en son nom. 

 En planifiant mes vacances estivales, je prévois quelques jours de retraite dans la prière et le 

silence pour me laisser rencontrer et instruire par le Christ. 
 

Prière : Nous voici enfermés, Seigneur, comme jadis tes disciples, dans la peur, le doute et la 

désillusion.  Empruntant des chemins qui nous éloignent de toi, nous te tournons le dos.  Nous 

voici sans intelligence, Seigneur, comme jadis tes disciples, englués dans nos déceptions amères.  

Empruntant le chemin du manque d’espérance, nous passons à côté du mystère de ta résurrection.  

Nous voici incapables de te voir, Seigneur, comme jadis tes disciples, ensevelis dans nos 

tombeaux.  Empruntant le chemin de la peur, nos cœurs ne brûlent plus à l’écoute de ta parole.  

Nous voici confiants, Seigneur, malgré tout, dans ta promesse de nous tenir debout.  Rejoins-nous 

dans nos lieux d’enfermement et de peur, ravive en nous la joie de ta présence : et nous serons 

alors des témoins crédibles de te résurrection.  Seigneur, fais de nos espaces de mort de nouveaux 

matins de Pâques où jaillit la vie.  Rodhain Kasuba 
 

Collecte de sang dans le secteur de Nouvelle Ouest à New Richmond le jeudi, 19 avril de 13h30 

à 20h00 à la Salle Charles Dugas (47, rue Comeau) à Carleton organisée par les Chevaliers de 

Colomb, le Club des 50 ans et plus et les Filles d’Isabelle de l’endroit et sous la supervision 

d’Héma-Québec.  Le président d'honneur M.Philippe Landry invite toute la population à poser  

un geste humanitaire qui pourrait sauver des vies. DONNEZ  DU SANG.  DONNEZ LA VIE. 
 

Ressourcement en liturgie : Pour assurer des célébrations vivantes et répondre à l’appel du pape 

François et de notre évêque concernant l’Église en sortie quoi de mieux que du ressourcement. 

Nous aurons la chance d’en vivre un, avec l’abbé Moïse Adekambi le samedi, 28 avril au sous-sol 

de l’église de New Richmond de 9h00 à 11h00. Merci de vous inscrire au presbytère de Carleton 

418 364 3972. Nous prendrons cette formation à New Richmond car l’abbé Moïse ne peut  pas 

venir à Carleton en avril comme prévu. Élizabeth d’Amboise 
 

Centre Espérance – 2 ½ rue Arran Campbellton: Rencontre « Fleurs et Bien être » dans un 5 

à 7 le jeudi, 19 avril animée par Margot Bujold une passionnée de fleurs. Inscription et 

information : 506 789-7604 
 

 Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, semer la paix autour de nous, accepter chaque 

jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c'est cela la sainteté. 
 

 Être pauvre de cœur, réagir avec une humble douceur, savoir pleurer avec les autres, chercher la 

justice avec faim et soif, regarder et agir avec miséricorde: C’est cela la sainteté.  

Pape François 


