
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Poursuivons la mission de Jésus dans joie. Partageons avec nos frères et sœurs! 
 

Bulletin nº 2018-22– semaine 3 juin 2018 - horaire des célébrations 
 

La Saint Sacrement 
 

Dimanche 3 juin Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 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 

Mardi 5 juin 15h00 Adoration à Maria suivie d’un chapelet médité à 16h00 

Mercredi 6 juin  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration à 16h00 

 

10e dimanche temps ordinaire 

Samedi 9 juin 16h00 Messe à St-Omer 

 16h00 Confirmation à Maria des  jeunes du secteur Mathurin-Bourg 

Dimanche 10 juin 09h30 Messe à Carleton 

 11h00 Célébration de la Parole à Nouvelle 

 16h00 Pas de célébration à Maria  

Lampes sanctuaire: Louis-Marie Guité  Mariette Audet 

Feuillet paroissial:   Sœurs St-Paul de Chartres 

Offrandes 27 mai:   252.55$ Prions : 7.60$        Merci! 
 

Un repas sans pareil : Les gestes et paroles de la Cène sont 

actualisés à chaque eucharistie pour nous offrir le corps et le 

sang du Christ qui alimentent notre capacité à nous offrir aux 

autres et à transformer le monde. 

 

Objectif-vie – Se donner 

 Je fais un don à une banque alimentaire de mon quartier en vue 

d’aider des familles moins bien nanties. 

 Je relis les paroles du Christ sur le pain et le vin et je médite 

sur leur effet dans ma vie. 

 Je rends service à toute personne que je croise sans tenir 

compte des différences sur le plan culturel ou social. 

Prolongement eucharistique : Béni sois-tu, ô Père, pour ton grand amour pour l’humanité.  Tu 

envoies ton Fils pour sauver le monde, et non pour le condamner.  Par lui, tu combles les hommes 

et les femmes de tes grâces et de tes bénédictions et tu les appelles à l’édification de ton royaume.  

Gloire à toi, ô Fils unique du Père.  Tu te donnes à nous pour notre rédemption. Ton corps et ton 

sang reçus à l’eucharistie continuent en nous l’œuvre de ton salut.  Tu nourris nos âmes de ta vie 

et tu nous disposes à aimer jusqu’au bout.  Grâce te soit rendue, ô Esprit Saint, pour ton souffle de 

vie qui nous anime et pour ta lumière qui éclaire nos routes de pèlerins et de pèlerines sur la terre.  

Tu purifies nos cœurs, tu nous rends dociles à la parole de Dieu et tu nous donnes de vivre en 

communion les uns avec les autres. Louange à toi, ô Dieu tout-puissant pour ton Église que tu 

établis comme signe de ta présence dans le monde.  Tu l’envoies en mission pour annoncer ton 

royaume à l’humanité.  Dès ici-bas, tu convies chaque personne à prendre place à la table de ton 

banquet éternel. 
 

Prière : Père, durant la marche de ton peuple, longue et hésitante à travers la mer de sable du 

désert vers la liberté et la vie, tu l’as nourri du souffle de ta parole.  Par ton Fils, pain rompu pour 

la vie du monde, tu nous donnes de naître à la grande Alliance.  Jésus, par ta parole proclamée 

dans nos assemblées, tu te révèles à nous comme cette source qui a soif d’être bue.  Par ton corps 

et ton sang, offerts comme sacrement de l’amour, tu es le pain vivant qui apaise notre faim.  Esprit 

Saint, tu sais rendre notre cœur brûlant pour qu’il reconnaisse la présence du Ressuscité dans 

l’eucharistie.  Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir dans le visage de nos frères et sœurs.  

Viens creuser en nous l’ardent désir d’aimer, comme lui, jusqu’au bout.  Rodhain Kasuba 
 

Confirmation 

La confirmation des jeunes du secteur pastoral Mathurin-Bourg aura lieu en 

l’église de Maria le samedi, 9 juin prochain à 16h00. 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. 
 

Première communion : Les jeunes de la paroisse qui font leur troisième 

parcours de catéchèse recevront la première communion à la célébration 

de 16h00 le dimanche, 17 juin prochain.  Rassemblons-nous en grand 

nombre pour être témoins de cette étape important dans leur cheminement 

de foi et pour partager avec eux le pain de vie. 

 
 

Bonne semaine  

à tous! 

Le mystère de la Trinité nous invite à vivre 

dans la communion, dans l'amour et le 

partage fraternel, sûrs que là où il y a la 

charité, c’est Dieu. Pape François 


