LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
OSER SE LEVER!
Bulletin nº 2018-21– semaine 27 mai 2018 - horaire des célébrations
La Sainte Trinité
Dimanche 27 mai Célébration de la Parole
16h00
En raison d’un imprévu, les intentions de la messe qui devait avoir lieu
aujourd’hui seront placées la semaine prochaine… Nous porterons quand
même ces personnes dans nos prières durant cette Célébration…
Guy Allard – ses parents
Parents défunts famille Omer Gagné – la famille
Parents défunts – Émilie Landry
Aline Audet – les enfants
Gertrude Pitre – parents et amis
Mardi 29 mai
15h00 Adoration à Maria suivie d’un chapelet médité à 16h00
Mercredi 30 mai 15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration à 16h00
Le Saint Sacrement
16h00 Messe à St-Omer
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
Lauretta, Donald et Yvon Nellis – Johanne Nellis
Roger et Réjean Cyr – Jeannine et les enfants
Roger Audet – la famille
Lampes sanctuaire: Léopold et Priscille Parent
Marie-Jeanne Cyr
Feuillet paroissial: Hormidas Porlier et Elva Goulet
Offrandes 20 mai: 263.10$
Prions : 7.90$
Merci!
Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin

Trois visages, une relation unique : Dieu-Trinité en qui nous croyons s’est
fait connaître de façon progressive. Le Dieu unique de tout l’univers est
depuis toujours communion entre le Père, le Fils et l’Esprit. Par notre
baptême, nous sommes appelés à vivre de cette communion et à la
manifester.

Objectif-vie – Relations
 Chaque jour cette semaine, je fais le signe de croix avec foi et respect, en prenant conscience que
c’est la marque de l’amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit.
 Je porte une attention particulière à mes attitudes dans mes relations avec ma famille, mes amis,
mes collègues.
 Je prie pour une personne qui se dit athée afin qu’elle sur sa route de véritables témoins du Dieu
unique vivant et vrai.
Prière : Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, toi, la source généreuse de tout ce qui
existe dans le monde visible et invisible. Seigneur Jésus, toi, le Fils unique depuis toujours, nous
te remercions de nous avoir fait connaître Dieu, ton Père qui est aussi notre Père. Esprit d’amour
et de liberté, nous te supplions, toi, le souffle qui murmure les paroles de Jésus au fond de nos
cœurs et dans ton Église. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Ces
paroles, Seigneur Jésus, tu nous les redis à nous, tes disciples d’aujourd’hui. Et lorsque tu
demeures avec nous, tu es aussi avec Dieu le Père et le Saint Esprit. Sur les chemins de la vie, tu
nous accompagnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Normand Provencher
Confirmation
La confirmation des jeunes du secteur pastoral Mathurin-Bourg aura lieu en
l’église de Maria le samedi, 9 juin prochain à 19h00. Prions l’Esprit Saint
d’éclairer leur chemin et de les aider à vivre à la suite du Christ
Ressuscité. Prions pour que ce même SOUFFLE se révèle à eux et à leur
famille à chaque moment de leur vie. Prions pour nos jeunes trouvent des
témoins sur leur route, que l’Esprit nous guide au-devant d’eux pour
témoigner de notre foi. AMEN.
Merci de prendre note qu’il n’y aura pas de célébration le dimanche, 10 juin à 16h00 à Maria.
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
Déjeuner des Filles d’Isabelle : Au profit des bourses d'études des étudiants du secteur le
dimanche, 3 juin de 8h00 à midi à l'O.T.J. de St- Omer. Bienvenue à tous!
N'oublions jamais cette règle d'or: « tout ce que vous voudriez que les autres
fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi » (Mt 7,12). Pape François

Bonne semaine à tous!
Bon début d’été!

