LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
Poursuivons la mission de Jésus dans joie. Partageons avec nos frères et sœurs!
Bulletin nº 2018-25 – semaine 24 juin 2018 - horaire des célébrations
Nativité de St-Jean Baptiste
Dimanche 24 juin Aux intentions des paroissiens – votre pasteur
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
Mardi 26 juin

15h00 Adoration à Maria suivie d’une célébration à 16h00
Yolande Leblanc – parents et amis
Mercredi 27 juin 15h00 Adoration à Carleton suivie d’une célébration à 16h00
13e dimanche du temps ordinaire
Samedi 30 juin
16h00 Messe à St-Omer
er
Dimanche 1 juill. 09h30 Messe à Carleton
11h00 Messe à Nouvelle
16h00 Messe à Maria
Frédéric Thibodeau (8e anniversaire) – Marie et les enfants
Parents défunts – Laurine B. Leblanc
Parents défunts – Rena Carroll
Flore Marie Guité et Raoul Bernard – les enfants
Arie Van Winden – la famille
Lampes sanctuaire: Madeleine Fugère et Jean-Eudes Pinard
Alphéda Audet
Feuillet paroissial: Mariette Audet
Offrandes 17 juin: 282.10$ Prions : 11.15$ Lady Maria 13 juin : 38.90$ Merci!
Son nom est Jean : Comme pour les prophètes, Dieu chérit chacun de ses
enfants bien-aimés et les consacre pour une mission particulière au cœur du
monde : révéler leur dignité filiale.
Objectif-vie – Mon nom, gravé dans le cœur de Dieu
 Je me remémore ce qu’on m’a raconté des circonstances de ma naissance ou
de mon baptême et je rends grâce au Seigneur de m’avoir donné la vie.
 Je découvre ou redécouvre quelle grande mission a été la mienne jusqu’à
maintenant.
 Je prie le Seigneur de me faire découvrir la mission à laquelle il m’appelle pour le présent et
l’avenir.

Nous recommandons à vos prières madame Odette Normandeau, épouse de JeanMarc Goulet, décédée à Rimouski le 18 juin 2018 à l’âge de 70 ans. Elle était la
belle-sœur de Réjeanne, Céline et Monique Goulet. Les funérailles auront lieu en
l’église de New Richmond ultérieurement.
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…
Prière
Dans ta grande miséricorde, Seigneur, tu as choisi et consacré Jean Baptiste pour qu’il prépare la
venue de ton Fils parmi nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la voix puissante de ce
prophète et témoin. Il a proclamé l’avènement de ton royaume et de ton Messie, et prêché la
conversion pour le pardon des pêchés. Fais, Seigneur, que sa voix retentisse encore et toujours
dans le désert de nos cœurs et de nos vies, pour nous ouvrir des chemins de conversion qui nous
mènent à Jésus, Messie et Agneau de Dieu. En ces temps de grande incertitude et de crises
planétaires, suscite des prophètes et des témoins comme Jean Baptiste, qui nous préparent avec
ferveur à la seconde venue de ton Fils. Que ta main soit sur chacun et chacune de nous et que ta
grâce nous accompagne, Seigneur, pour que nous soyons, comme Jean Baptiste, des témoins du
Christ, fidèles et courageux. Fais que la lumière de son Évangile et l’assurance de son retour dans
la gloire, illuminent chacune de nos communautés et redonnent espoir à un monde en déroute.
Jean-Pierre Prévost
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils
arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de
vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de
paix! Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos
routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous le beau
temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût
de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en
famille et entre amis. Donne-nous d’accueillir ceux que nous
rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle
trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les
surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand ils se
trouvent seuls et désemparés. Seigneur, notre Dieu, veille encore sur
nous quand nous reprendrons le chemin du retour: que nous ayons
la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut. Amen

BONNES VACANCES ESTIVALES À
TOUS LES ÉTUDIANTS ET ENSEIGNANTS!

Le choix de suivre
le Christ favorise
l'édification d'une
société plus juste,
plus fraternelle,
plus humaine,
selon le cœur de
Dieu. Pape François

