
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

OSER SE LEVER! 
 

Bulletin nº 2018-19– semaine 13 mai 2018 - horaire des célébrations 
 

Ascension du Seigneur 
 

Dimanche 13 mai Célébration de la Parole 

Mardi 15 mai 15h00 Adoration à Maria suivie d’une Célébration de la Parole à 16h00 
  

Mercredi 16 mai  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration de la Parole  

 

Pentecôte 

Samedi 19 mai 16h00 Messe à St-Omer 

Dimanche 20 mai 09h30 Célébration de la Parole à Carleton 

 11h00 Messe à Nouvelle 

 16h00 Messe à Maria 

 Léonida Leblanc – sa sœur Gisèle O’Toole 

 M.-Mme Albert Audet et M.-Mme Angus Kenny – Paulette et Jean-Guy 

 Clémence Arsenault – Chantal Bélanger et les enfants 

 Flore Marie Guité et Raoul Bernard – les enfants 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle même 
 

Lampes sanctuaire: Gilbert Bujold et Jacqueline Diotte Eustelle Audet  

Feuillet paroissial:   Gustave Guité et Liliane Poirier 
 

Offrandes 6 mai:   273.25$ Prions : 12.00$ Merci! 
 

 

Nous recommandons à vos prières madame Aline Audet, épouse de feu Lucien 

Normandeau, décédée le 3 mai 2018 à l’âge de 98 ans.  Elle était la mère de 

Colette, Gilles et Diane.  

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

Même Parole, nouveaux moyens : Le dimanche de 

l’Ascension met en évidence les aspects positifs de l’absence 

physique du Christ ressuscité.  La communauté n’est pas 

abandonnée; l’Esprit Saint viendra. 
 

Objectif-vie – Communiquer la Bonne Nouvelle 

 En cette journée mondiale de moyens de communication 

sociale, je prends conscience de mon rôle comme porte-

parole de la création nouvelle proposée par Jésus. 
 

 Je rends grâce au Seigneur pour la contribution des femmes 

et des mères de famille, de ma parenté, de mon milieu de vie. 

Journée mondiale des communications sociales le dimanche 13 mai 2018. 

 « La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). Fausses nouvelles et journalisme de paix. 

Le thème que le pape François a choisi pour la 52e Journée Mondiale des Communications Sociales 

2018 concerne les « fausses nouvelles » ou « fake news », c’est-à-dire les informations dénuées de 

fondement qui contribuent à générer et à alimenter une forte polarisation des opinions. Il s’agit 

souvent d’une manipulation des faits, avec de possibles répercussions sur les comportements 

individuels et collectifs. Dans un contexte où les sociétés de référence des réseaux sociaux et le 

monde des institutions et de la politique ont commencé à affronter ce phénomène, l’Église veut 

elle aussi offrir sa contribution en proposant une réflexion sur les causes, les logiques et les 

conséquences de la désinformation dans les médias et en aidant à la promotion d’un journalisme 

professionnel, qui cherche toujours la vérité, et donc d’un journalisme de paix qui encourage la 

compréhension entre les personnes.  
https://eglise.catholique.fr/actualites/448995-theme-de-journee-mondiale-communications-sociales-2018/ 

 

Prière : Seigneur, tu as quitté cette terre pour entrer dans la gloire.  Mais nous croyons que tu es 

toujours avec nous.  Et c’est avec confiance que nous nous tournons aujourd’hui vers toi.  Tu nous 

demandes, comme aux Apôtres, de ne pas rester là, impassibles, à regarder le ciel, mais d’aller de 

l’avant, de nous mettre en route, d’investir tous les chantiers du monde où tu nous attends.  Donne-

nous la force et le courage de le faire.  Renouvelle toutes nos énergies.  Aide-nous à sentir ta 

présence constante à nos côtés.  Lorsque tu as fait route avec les disciples d’Emmaüs, ceux-ci t’ont 

demandé de rester avec eux.  Nous, nous te demandons de travailler avec nous, comme tu as 

travaillé avec les Apôtres.  Viens travailler avec nous, Seigneur!  Sois notre appui quand nous 

sommes seuls et fatigués.  Quand nous nous sentons dépassés par les problèmes et les 

responsabilités.  Quand nous n’arrivons plus à croire en l’avenir.  Aide-nous à bâtir, partout où 

nous sommes, ce monde fraternel et humain dont tu as rêvé pour nous.  Yolande Richard 
 

Une belle madone de la communauté de Maria est à l’église de Carleton pour le mois 

de mai.  Chaque soir à 19h00, il y a prière du chapelet, habituellement suivie de 

l’Eucharistie grâce à la présence de l’abbé Delvida. Le jeudi 31 mai à 19h00,  Fête 

de la Visitation de Marie, le rassemblement aura lieu à la grotte de Lourdes, près du 

CEGEP.  Soyons nombreux à confier notre jeunesse à la protection de Marie notre 

mère. Élizabeth d’Amboise 

  

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 
 

 

C’est beau d'être des "porteurs d'espérance", des messagers simples et joyeux 

de l'Alléluia de Pâques.  Pape François 



 

BONNE FÊTE DES MÈRES! 
 

 

 

 

 

 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te 
rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui sont 
encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint.   
 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
 
Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par 
leur sourire, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots 
d'encouragement et de consolation, c'est ta voix que nous 
entendons. 
 
Seigneur, tu as créé la maman avec un cœur semblable au 
tien. Nous te demandons de bénir la maman heureuse et 
bien entourée, la maman oubliée, la maman violentée, la 
maman rejetée, la maman biologique, la maman adoptive, 
la maman qui n'a pas eu la chance d'être maman, mais qui 
par sa carrière a pu faire toute la différence dans la vie d'un 
enfant. La maman endeuillée, la maman malade, qui se 
prépare à aller te rejoindre, la grand-maman en résidence 
pour aînés, qui n'aura peut-être pas le privilège d'être 
visitée, afin de souligner le don d'elle-même.  
 
Toi Seigneur qui peut tout par ton Esprit Saint, prodigues 
leur ton amour, ta tendresse. Mets dans leur coeur ta paix, 
ta joie, et accordes aux mamans de partager leur bonheur 
avec la maman oubliée. 
 
Merci Seigneur pour les mères,  
les grands-mères et  
les futures mères.  
Montre-leur ta bonté en leur  
faisant vivre aujourd'hui  
la plus belle des journées. 

 
 


