
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2018-23– semaine 10 juin 2018 - horaire des célébrations 
 

10e dimanche temps ordinaire 
 

Samedi 9 juin Confirmation des jeunes du secteur pastoral Mathurin-Bourg 

Dimanche 10 juin   Pas de célébration à Maria  

Mardi 12 juin 15h00 Adoration à Maria suivie d’une célébration à 16h00 

Mercredi 13 juin  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration à 16h00 

 

11e dimanche temps ordinaire - Première communion 

Samedi 16 juin 16h00 Messe à St-Omer 

Dimanche 17 juin 09h30 Célébration de la Parole 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 

 Maurice Dalpé (2e anniversaire) – Germaine et Louise 

 Christine Couture – Céline et Claude 

 Jeanne d’Arc Ahier – les enfants 

 Luce Vincent – Lise et Régis 

 M. et Mme Régis Thibodeau – Lise et Régis 

Hervé, Pauline et Robert St-Onge et parents défunts 

– Jeanne d’Arc Dugas et la famille 

Lampes sanctuaire: Marie-France Hébert et Gabriel Cormier Georgienne Rioux 

Feuillet paroissial:   Gisèle Guité 

Offrandes 3 juin:   237.55$ Prions : 17.35$      Merci! 
 

Voici ma mère et mes frères : Jésus est aux prises aujourd’hui avec 

des adversaires.  D’abord sa propre famille, et aussi des scribes qui 

l’accusent d’être un agent du diable.  C’est l’occasion pour lui de 

révéler sa vraie famille : ceux et celles qui font la volonté de Dieu.  

Comme lui, ils seront vainqueurs du mal. 

Merci, Dieu notre Père, pour la vie que tu as donné à ces magnifiques jeunes personnes de notre 

secteur pastoral Mathurin-Bourg qui se présentent devant toi aujourd’hui pour affirmer et 

confirmer leur foi en toi! Merci, Jésus, pour ta présence dans leur vie et le modèle de vie et d’amour 

que tu es pour eux et pour nous tous. Merci, Esprit Saint, d’avoir accompagné les parents de ces 

magnifiques jeunes personnes, leurs pasteurs, leurs catéchètes et toutes les personnes qui ont 

trouvé les bonnes paroles pour témoigner de leur foi pour les encourager à continuer et à terminer 

ce cheminement.  Merci de les accompagner aujourd’hui et tous les jours de leur vie afin qu’ils 

soient source d’amour, de joie et de lumière dans notre monde, et témoins de ta présence parmi 

nous.  AMEN. 
 

Solidaires du Pèlerinage Terre et Mer - Gaspésie-les-Îles 

En collaboration avec le Diocèse de Gaspé et en solidarité avec le Pèlerinage 

Terre et Mer-Gaspésie-les Îles, une marche symbolique de 7.3 km est prévue le 

samedi 16 juin 2018 à St-Alphonse.  L’inscription et le départ se tiendront à 

10h30 à l’église de St-Alphonse. Apportez votre lunch et votre eau.  Nous 

bénéficierons de voitures de raccompagnement au besoin.  Pour toute 

information, communiquer avec : Raymonde Arsenault : 759-1440; Carole Appleby : 388-5837; 

ou Chantal Robichaud 388-1345.  Bienvenue à tous!   

 

 

 

 
 

 

 

 

Filles d'Isabelle : dîner de l'été au Héron le lundi, 11 juin à 11h00 suivi de la réunion.  

Esprit-Saint, Toi qui conduis l'Église, descends à nouveau sur nous, enseigne-nous l'unité, 

renouvelle nos cœurs et aide-nous à aimer comme Jésus nous l'a enseigné. Pape François 

Merci de 

prendre 

note que 

les 

intentions 

de prière 

des messes 

qui n’ont 

pas eu  

lieu les 

dimanches 

27 mai et  

3 juin sont 

rapportées 

à la messe 

du 17 juin. 

 

PRIÈRE POUR MA CONFIRMATION 
 

Esprit Saint, Toi qui es venu me visiter aujourd’hui et qui 

sera désormais mon invité, donne-moi la joie de 

connaître et reconnaître les fruits de ton esprit. Que je 

puisse les cultiver, les faire murir, les cueillir et les 

partager. Mon cœur a dit oui aujourd’hui à ces 

cadeaux ensoleillés : la FOI pour rester avec toi 

chaque jour; la JOIE qui me permettra de rayonner 

autour de moi; La PAIX pour tendre la main à celui que 

je rejetais; La BONTÉ pour me donner de regarder 

avec tes yeux celui que je vais croiser;  la 

BIENVEILLANCE pour que l’autre se sente toujours 

valorisé; la PATIENCE sans laquelle je ne pourrais 

avancer; la MAÎTRISE DE SOI pour éloigner colères et 

tout ce qui me séparerait de toi; et enfin et par-dessus 

tout,  l’AMOUR, à redonner sans compter! 

Isabelle M. http://users.skynet.be/prier/textes/PR1869.HTML 

 
 

FÉLICITATIONS! 
 

Léanne Audet 

Alexis Bernard 

Mathias Boulay 

Luca Cassivi 

Léa Guité 

Jean-Philippe Loisel 

Émile Roy 
 

Rassemblons-

nous nombreux  

le 17 juin à la 

célébration de 

16h00 pour être 

témoins de cette 

étape important 

dans le 

cheminement  

de foi de nos 

jeunes premiers 

communiants  

et pour partager 

avec eux le 

pain de la vie. 

 


