
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2018-24– semaine 17 juin 2018 - horaire des célébrations 
 

11e dimanche temps ordinaire – Première communion 
 

Dimanche 17 juin   Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 

Lundi 18 juin 11h00 Funérailles de madame Eva Normandeau  (condoléances à 10h00) 

Mardi 19 juin 15h00 Adoration à Maria suivie d’une célébration à 16h00 

Mercredi 20 juin  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration à 16h00 

 

Nativité de St-Jean Baptiste 

Samedi 23 juin 16h00 Célébration de la Parole à St-Omer 

Dimanche 24 juin 09h30 Messe à Carleton 

 11h00 Messe à Nouvelle 

 16h00 Messe à Maria 

 Jeanne Leblanc Mercier (1er anniversaire) – la famille 

 Parents défunts – Gilbert Bujold et Jacqueline Diotte 

 Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

 Parents défunts – Jeannette Cormier Leclerc 

 Parents défunts – Noëlla et Marcel Lepage 

Lampes sanctuaire: Janet Nellis et François Boudreau  Gilberte Leblanc 

Feuillet paroissial:   Claire Lucier 

Offrandes 9 juin:   670.00$ Prions : 4.25$      Merci! 

Nous recommandons à vos prières madame Line Vienneau, décédée le 28 mai 

2018 à l’âge de 67 ans. Elle était la mère d’Élaine et Élise Brière; et madame Eva 

Normandeau, épouse de feu Percy Bujold, décédée le 5 juin 2018 à Rimouski à 

l’âge de 89 ans.  Ses funérailles auront lieu en l’église de Maria le lundi, 18 juin 

2018 à 11h00.  La famille recevra les condoléances à l’église dès 10h00.  

          Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Chers paroissiens et paroissiennes,  
 

Vous avez sans doute lu dans le bulletin diocésain ou avez appris d’une autre source que j’ai pu 

terminer et soutenu ma thèse de doctorat. Si ce travail a pu être accompli, je le dois à vous qui 

m’avez accueilli et surtout accepté avec grand amour pour que mon esprit en paix puisse se 

concentrer tant sur les activités pastorales que sur les obligations académiques. Votre grand amour, 

votre compréhension, vos soutiens et encouragements ont été le terreau qui a favorisé la maturation 

de mon travail. S’il y a une joie, une satisfaction et un honneur à tirer du travail accompli, ils sont 

aussi vôtres. De tout cœur, je vous dis à tous, chacun et chacune ma profonde gratitude.   

Pierre ÉDAYÉ. 
 

On ne sait comment… Accueillons l’étrange dynamique du 

règne de Dieu, mystère de vie à la fois humble et puissant. 
 

Objectif-vie – Le règne grandit 

 Je prends le temps de contempler un champ qui pousse, une 

fleur qui s’épanouit.  Je rends grâce à Dieu pour la vie en 

moi et autour de moi. 

 Pour que le règne de Dieu grandisse en mon cœur, je me 

donne du temps pour me nourrir de sa Parole. 

 

Prière 

Seigneur, tu es le maître de la moisson.  Apprends-nous à devenir tes collaborateurs pour travailler 

avec toi dans un esprit de confiance, et pour faire fructifier pleinement tous les dons reçus de toi.  

Apprends-nous aussi à donner le meilleur de nous-mêmes dans le temps des semailles qui est le 

nôtre.  Seigneur, tu nous invites à raconter ton histoire avec des mots qui sont les nôtres.  Aide-

nous à le faire par nos paroles et nos actes, par notre joie et notre espoir.  Seigneur, tu es le seul à 

connaître le secret de ton règne.  Aide-nous à nous approcher de sa réalité, en vivant pleinement 

notre vie avec ses hautes et ses bas et en tournant nos regards vers toi.  Seigneur, tu es le maître de 

la patience.  Apprends-nous à attendre, à respecter le rythme de la vie afin de la goûter lorsqu’elle 

est à son apogée.  Apprends-nous aussi à mettre nos pas dans les tiens, pour être toujours avec toi 

sur ton chemin, un chemin qui nous conduit vers un bonheur durable.   

 Ai Nguyen Chi. 

Pour qui est avec Jésus, le mal est une incitation à aimer toujours plus. Pape François 



Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles, édition 2018 
 

Le Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles, a lieu de Coin-du-Banc au Sanctuaire de Pointe-

Navarre du 24 au 30 juin 2018. Il y a encore des places de disponibles pour s’inscrire ! (418 368-

2274 ou 418 368-6490). Toute la population gaspésienne des localités concernées par les trajets 

de cette année est invitée à être attentive au passage des pèlerins d’ici et d’ailleurs et à leur 

démontrer notre accueil chaleureux et renommé ! 

Patricia LeBlanc, m.c.r. 

Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles 

Pour informations et inscription : www.diocesegaspe.org 
 

Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles, édition 2018 

Jour 1 (24 juin) : De l’église de St-Pierre-de-Malbaie de Barachois à la plage du Coin du Banc  13,0 km 

Jour 2 (25 juin) : Du Centre communautaire de Bridgeville à l’église de Saint-Georges   21,2 km 

Jour 3 (26 juin) : De l’église de Saint-Georges à l’église St-Patrick de Douglastown   18,0 km  

Jour 4 (27 juin) : De la Halte Seal Cove à la Plage d’Haldimand   20,8 km  

Jour 5 (28 juin) : De la Plage d’Haldimand à la cathédrale du Christ-Roi à Gaspé  12,4 km  

Jour 6 (29 juin) : De la Cathédrale de Gaspé (Tour de Baie) retour à la Cathédrale   20,7 km  

Jour 7 (30 juin) : De la Cathédrale du Christ-Roi de Gaspé au Sanctuaire de Pointe-Navarre  8,4 km  

 
(La plupart du trajet se fera sur la route 132 étant donné l’absence de routes secondaires dans ce secteur, 

mais il y aura des portions de trajet qui se feront sur la plage et sur la piste cyclable.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS!  

Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour 

les parents que tu nous as donnés et tout 

particulièrement pour les pères que nous fêtons en ce 

jour. Fais monter en notre cœur et en notre esprit les 

plus beaux souvenirs de leur présence parmi nous. 

Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté 

et nous apporteront encore dans les différentes 

étapes de notre vie, pour le travail qu’ils ont fourni et 

fournissent encore pour nous nourrir. Veille sur nos 

pères, prends soin de chacun d'eux, surtout de ceux 

dont la santé est fragile. Veille sur leur famille, sur leurs 

enfants et leurs petits-enfants. Réconforte ceux qui 

pour une raison ou une autre, devront passer la 

journée seuls. Comble-les tous de ta bénédiction, 

aujourd'hui et en tout temps.  Amen 

 

http://www.diocesegaspe.org/

