
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

OSER SE LEVER! 
 

Bulletin nº 2018-20– semaine 20 mai 2018 - horaire des célébrations 
 

Pentecôte 
 

Dimanche 20 mai Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 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 

Mardi 22 mai 15h00 Adoration à Maria suivie d’une Célébration de la Parole à 16h00 
  

Mercredi 23 mai  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration de la Parole  

 

La Sainte Trinité 

Samedi 26 mai 16h00 Célébration de la Parole à St-Omer 

Dimanche 27 mai 09h30 Messe à Carleton 

 11h00 Messe à Nouvelle 

 16h00 Messe à Maria 

 Guy Allard – ses parents 

 Parents défunts famille Omer Gagné – la famille 

 Parents défunts – Émilie Landry 

 Aline Audet – les enfants 

 Gertrude Pitre – parents et amis 
 

Lampes sanctuaire: Marielle Allard et Raynald Audet  Colette Bernard 

Feuillet paroissial:   Jocelyne Arsenault et Robert Fugère 
 

Offrandes 13 mai:   191.00$ Prions : 7.35$  Merci! 
 

 

 

Au rythme de l’Esprit : Si Jésus a été Dieu-avec-nous dans les 

détails très concrets d’une vie humaine, incarnée dans une culture 

et une époque, l’Esprit Saint est Dieu-avec-nous dans tout le 

déploiement de l’histoire, le maître du temps, de la croissance et 

de la diversité. 

 

Le fruit de l’Esprit Saint : l’amour 

L’Esprit Saint, nous ne le voyons pas. Nous pouvons le reconnaître à son action, aux fruits qu’il 

produit dans nos vies, si nous acceptons de coopérer avec lui.  Dans la lettre aux Galates (5, 22), 

écoutons ce qui est dit : « Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. » Nous avons reçu l’Esprit saint au baptême. Nous 

avons la capacité d’accueillir son action en nous et ainsi porter du fruit. Les dons naturels et les 

talents ne deviendront fruits de l’Esprit que dans l’accueil des dons faits, pour les mettre au service 

des autres. https://www.paris.catholique.fr/mai-la-pentecote-expliquee-aux-13523.html 
 

Objectif-vie –Se laisser porter par l’Esprit 

 Je me remémore un chant à l’Esprit que j’aime particulièrement.  Je le fredonne ou le fais jouer 

quelques fois cette semaine. 

 Si je suis parrain ou marraine de confirmation, je prends le temps de joindre mon filleul ou ma 

filleule pour prendre de ses nouvelles et lui assurer mon soutien dans la prière. 
 

Prière : Esprit Saint, Esprit du Christ ressuscité, entraîne-moi dans ta danse de joie.  Joue de la 

musique sur la harpe de mon âme, et redonne vie à mon cœur.  Libère-moi des cicatrices du péché, 

et fais disparaître mes peurs.  Que chacun de mes jours soit ponctué d’émerveillement, et que mes 

rêves les plus fous trouvent leur aboutissement en toi.  Quand je suis meurtri ou abattu, ranime 

mon espérance.  Apprends-moi à prier et à m’enraciner en toi.  Imprègne-moi des eaux de la charité 

et restaure en mon âme la nouveauté du baptême, Esprit de Dieu vivant, nourris-moi de ta grâce!   
Pierre Charland 

 

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 
 

La visite de l’équipe de pastorale diocésaine aura lieu le dimanche, 27 mai prochain 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. Sébastien Gendron et Valérie Jean 

Il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit Saint et 

de lui permettre de nous conduire là où il veut. Pape François 

Le Conseil de Fabrique est heureux d’offrir aux paroissiens membres d’une Caisse Desjardins 

la possibilité dès maintenant d’acquitter leur dîme, faire un don, payer une facture, une 

intention de messe, etc. via les services en ligne Desjardins (Accès-D). La Fabrique est 

enregistrée sous le nom « Fabrique de Maria (Qc) » et la référence demandée est votre 

numéro de téléphone. Un rappel que la dîme est de 40$ pour une personne seule et de 80$ pour 

une famille.  Merci à tous ceux et celles qui ont à cœur la vitalité de la pastorale en donnant si 

généreusement de leur temps, leurs idées et leur énergie et  à ceux et celles qui contribuent au 

maintien de la santé financière de la Fabrique.  MERCI! 

 

 


