LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
OSER SE LEVER!
Bulletin nº 2018-17– semaine 29 avril 2018 - horaire des célébrations
5e dimanche de Pâques
Dimanche 29 avril Aux intentions des paroissiens – votre pasteur
16h00
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
er
Mardi 1 mai
15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00
Denise Thibodeau - Suzanne
Mercredi 2 mai
15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration de la Parole
6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
16h00 Messe à St-Omer
Dimanche 6 mai 09h30 Messe à Carleton
11h00 Messe à Nouvelle
16h00 Messe à Maria
Lauretta, Donald et Yvon Nellis – Johanne Nellis
Parents défunts – Brigitte Lévesque
Parents défunts – Gilles Audet et Jacinthe Kearney
Yolande Leblanc – Bernard et Marielle
Bertha Murray – Bernard et Marielle
Parents défunts – Josette et Denis Loubert
Lampes sanctuaire: Céline Goulet et Paul Dubé
Colette Bernard
Feuillet paroissial: Réal Loisel et Francine Couture
Offrandes 22 avril: 195.95$
Prions : 19.15$
Merci!
Nous recommandons à vos prières madame Aline Leblanc décédée le 21 avril
2018 à Rivière-au-Renard à l’âge de 69 ans. Elle était la sœur de Raoul Leblanc
de Maria. Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…
Une vigne, un vigneron et des sarments

Le Christ, la vraie vigne, nous nourrit de son Esprit et de sa vie pour nous
rassembler en son Église. C’est en cela qu’il accomplit le dessein du Père: unir
ses enfants dispersés. Et nous, nous réalisons le même dessein de communion en
vivant comme le Christ et en aimant comme lui.

Objectif-vie – Produire des fruits d’amour
 Au sein de ma famille ou dans mon milieu de travail, je m’engage à encourager la réconciliation
et à rapprocher les gens.
 Je viens en aide aux plus démunis autour de moi pour manifester mon amour fraternel.
 Je m’applique à demeurer uni au Christ au moyen de la méditation de la Parole et de la
communion eucharistique.
Prière : Tu nous demandes, Seigneur Jésus, de porter des fruits, beaucoup de fruits. C’est là une
grande responsabilité, qui pourrait nous sembler au-delà de nos forces. Que craindre, puisque nous
ne sommes pas seuls? Tu es la vraie vigne qui nous prodigue le vin nouveau de ton Évangile. Tu
as versé ton sang en alliance pour la multitude : il coule toujours pour alimenter chacun de tes
sarments. Que craindre, puisque ton Père est le vigneron qui taille et purifie « tout sarment qui
porte fruit » et lui permet d’en produire davantage? S’il y trouve sa gloire, comment n’y
trouverions-nous pas notre bonheur? Que craindre, enfin, puisque tu nous as fait don de ton Esprit?
Il excelle à produire en nous ces fruits qui sont les plus précieux de tous : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Si nous accueillons ces fruits et
les partageons, le monde ne s’en portera que mieux. Jean-Pierre Prévost
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.
Visite de l’équipe de pastorale diocésaine : Le dimanche, 27 mai de 13h30 à 16h00 au Centre
plein air de Maria situé au 433, rang 2. Cette rencontre se veut un temps de formation et de
ressourcement. A) Échange avec les personnes impliquées et les paroissiens les bons coups
réalisés et les défis rencontrés. B) Présentation d’une ébauche de vision pastorale à long terme par
Sébastien et Valérie. C) Ressourcement sur les dimensions spirituelle et pastorale des
réaménagements pastoraux: «Mon Corps, l’Église! » Ouvert à toute la population. Les membres
des Conseils de Pastorale de Secteur (CPS), des Conseils de Fabrique, des Équipes de Pastorale
Paroissiales (EPP), les catéchètes et toutes les personnes intéressées sont convoqués à cette
rencontre importante. Soyons solidaires, porteurs et porteuses d’espérance en ce temps de
renouveau pascal! Sébastien Gendron et Valérie Jean
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!

