LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
OSER SE LEVER!
Bulletin nº 2018-18– semaine 6 mai 2018 - horaire des célébrations
6e dimanche de Pâques
Dimanche 6 mai Aux intentions des paroissiens – votre pasteur
16h00
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
Maurice LeBlanc et Marie-Laure Cyr – la famille
Adrien Audet (5e anniversaire) – Alphéda et les enfants
Mardi 8 mai
15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00
Gertrude Pitre – parents et amis
Mercredi 9 mai
15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration de la Parole
Ascension du Seigneur
Samedi 12 mai
16h00 Messe à St-Omer
Dimanche 13 mai 09h30 Messe à Carleton
11h00 Célébration de la Parole à Nouvelle
16h00 Célébration de la Parole à Maria
Lampes sanctuaire: Lina Goulet et Claude Landry
Feuillet paroissial: Louis-Marie Guité

Huguette Dugas

Offrandes 29 avril: 298.45$
Résidents Lady Maria 18 avril :

Merci!

Prions : 14.10$
40.10$

Nous recommandons à vos prières monsieur Luc Fugère, décédé à
Montréal le 30 avril 2018 à l’âge de 63 ans. Il était le frère de Lise et Luce
et l’oncle d’Alexandra et Julie-Ann de Maria.
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…
Les dernières confidences de Jésus : Quelques heures avant de quitter ses disciples, Jésus leur
laisse un seul précepte : « Aimez-vous les uns les autres. » Aimer, oui, mais à sa manière, lui qui
a donné sa vie sur la croix. Ce message s’adresse à tous les humains.
Le Seigneur Jésus nous communique son amour, afin que nous puissions aimer Dieu
et le prochain comme Lui nous a aimés, nous donnant sa vie. Pape François

Objectif-vie « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Dans mes efforts pour assurer le renouveau et le tournant missionnaire de ma
communauté, j’accorde la priorité à l’amour et à l’entraide. Je fais tout mon
possible pour n’oublier personne, même ceux et celles qu’on écarte ou qu’on
rejette.
Prière : Père, comme un ruisseau qui, constamment, jaillit de sa source et irrigue la terre, je veux
que ton amour créateur m’habite réellement et devienne créateur d’amour dans ma vie. Seigneur
Jésus Christ, toi qui, par ta mort et ta résurrection, as vaincu à jamais le mal et la mort, renoue sans
cesse avec moi ce lien permanent qui m’unit à ton amour. Toi qui, à chaque eucharistie, me donnes
le même amour que tu as donné aux femmes et aux hommes de ton époque, révèle-moi combien
je suis aimé par toi, et je pourrai apprendre à aimer à mon tour. Esprit Saint, toi la force et l’élan
d’amour qui unissent le Père et le Fils; engendre-moi jusqu’à la folie de l’amour du Christ. Que
son amour créateur coule dans mes relations et m’engage à plus de justice, de paix et de joie.
Seigneur, toi la source d’où jaillit tout amour véritable, donne à mes amours sclérosés de puiser à
ta fontaine. Rodhain Kasuba
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape : Avec les fonds recueillis par cette collecte, le
Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers besoins d’urgence dans le monde.
Merci de prévoir votre don à la sortie de la célébration du dimanche, 13 mai prochain.
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. 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. 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

Centre Espérance – 2 ½ rue Arran, Campbellton : Session ‘Enjeux de la
retraite’ - vivre la retraite avec sérénité le samedi, 12 mai de 9h00 à 12h00,
animé par Valois Robichaud, gérontologue.
Pour information ou
inscription : (506) 789-7604.
Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur don de 820$ suite à la
Campagne des Œuvres (billets) vendus dans la paroisse de Maria
l’automne dernier. Votre implication dans la communauté et votre
générosité sont grandement appréciées! Le Conseil de Fabrique

