LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
OSER SE LEVER!
Bulletin nº 2018-16 – semaine 22 avril 2018 - horaire des célébrations
dimanche de Pâques – Journée mondiale de prière pour les vocations
Dimanche 22 avril Aux intentions des paroissiens – votre pasteur
16h00
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
4e

Mardi 24 avril
15h00 Adoration à Maria suivie d’une célébration de la Parole
Mercredi 25 avril 15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration de la Parole
5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
16h00 Célébration de la Parole à St-Omer
Dimanche 29 avril 09h30 Messe à Carleton
11h00 Messe à Nouvelle
16h00 Messe à Maria
Yvon, Lauretta et Donald Nellis – la famille
Flore Marie Guité et Raoul Bernard – les enfants
Romuald Normandeau – Yvon et Yvette Murphy
Parents défunts – Rena Carroll
M. et Mme Jean-Raoul Guité – les enfants
Fernand Pardiac – Bernard et Marielle
Lampes sanctuaire: Gilles Audet et Jacinthe Kearney
Feuillet paroissial : Jeanne d’Arc Dugas
Offrandes 15 avril: 267.50$
Prions : 14.75$

Raymonde Arsenault
Merci pour votre générosité!

Journée mondiale de prière pour les vocations : Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à
le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour répondre notre généreux “me voici”, ni
nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du
Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le monde, et enfin
la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne Pape François
Dans l’intimité de Dieu
Le Seigneur ressuscité est le roc sur lequel nous reposons, le berger
qui nous guide, celui qui partage sa vie avec nous et nous fait entrer
dans la pleine connaissance de Dieu.

Objectif-vie – Des engagements à soutenir
 Si ma communauté chrétienne traverse un moment difficile, je trouve une façon de contribuer à
améliorer sa situation.
 En cette journée mondiale de prière pour les vocations, je consacre un temps de recueillement à
évoquer les personnes qui vivent une période de discernement quant à leur engagement au sein
de l’Église.
 Est-ce que j’intimide une personne de mon entourage, peut-être inconsciemment? Si oui, je
cherche une façon d’y remédier.
Prière : Seigneur ressuscité, tu es le vrai berger. Tu as sacrifié ta propre vie pour nous. Nous
comptons parmi les brebis que tu aimes. Nous marchons derrière toi, confiants et joyeux, mais
aussi parfois blessés, malades ou égarés. Demeure notre berger, Seigneur, quand la fatigue ralentit
nos pas, quand la peur nous submerge, quand, dans le tumulte de nos vies, nous ne discernons plus
ta voix. Tu es là, sur la route avec nous; jette ton regard de compassion sur nous et sur toutes les
personnes qui nous sont chères. Demeure notre guide pour que nous parvenions, malgré nos
faiblesses, là où tu promets le bonheur et la paix. Tu es venu pour rassembler tous les humains
dans l’amour de ton Père. Pour continuer ton œuvre, donne à ton Église des bergers selon ton
cœur. Prends soin des personnes qui consacrent leur vie au service de l’Évangile. Nous t’en
prions, Seigneur, fais des baptisés que nous sommes de bons pasteurs dans nos familles, au travail,
dans nos communautés. Lise Hudon-Bonin
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
Conférence avec Marie Jeanne Bellemare pour démystifier l’Alzheimer et donner de l’espoir
aux proches le jeudi, 10 mai 2018 à 19h00 au Centre communautaire de Maria. La conférencière
nous partagera son aventure Alzheimer qui s’est déroulé sur plus de 10 ans alors qu’elle a
accompagné ses deux parents dans leur voyage au « Pays de l’Oubli ». Cette conférence vous est
offerte gratuitement grâce à la générosité de la Fondation Résidence St-Joseph. Elle s’adresse aux
membres de famille, aux bénévoles, aux employés et à tous ceux qui accompagnent les personnes
au prise avec cette maladie.
Pour le rafraîchissement d’une pierre tombale ou son lettrage, communiquez avec madame
Lina Goulet au (418) 759-3518
Avez-vous pris un moment pour remplir le questionnaire sur la vie
paroissiale et nous le retourner? Nous vous serions très reconnaissants
de nous aider à améliorer la qualité des services qui vous sont offerts
en Église. Merci de nous aider à mieux vous servir! L’EPP de Maria
BONNE SEMAINE À TOUS!

