
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2018-26 – semaine 24 juin 2018 - horaire des célébrations 
 

13e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 1er juil.   Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 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 

Mardi 3 juillet 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Estelle Caissy – parents et amis 

Mercredi 4 juil.  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une messe à 16h00 

Jeudi 5 juillet 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 6 juil. 16h00 Messe à St-Omer 

 

14e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 7 juil. 16h00 Messe à St-Omer – Fête d’action de grâce pour l’abbé Pyrrhus 

Dimanche 8 juill. 09h30 Messe à Carleton 

 11h00 Messe à Nouvelle  

 16h00 Messe à Maria 

 Célébration de la Parole 
 

Lampes sanctuaire: Guy O. Normandeau et Thérèse Huard Eustelle Audet 

Feuillet paroissial:   Alma Murphy Guité 
 

Offrandes 24 juin:      284.30$   Prions :  11.15$    

Résidents Lady Maria 20 juin :    54.70$   27 juin : 58.25$   Merci! 

 

Nous recommandons à vos prières monsieur Gaston Guité, décédé à Lachine  

le 31 mai 2018 à l’âge de 86 ans.  Il était le frère de Réjeane, Rolande et  

Gisèle Guité.  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

« Crois seulement »  

Dieu crée les êtres humains non pas pour la mort mais pour la vie.  C’est ce que 

Jésus illustre en accomplissant des guérisons et des retours à la vie. 
 

Objectif-vie – Répandre le goût de vivre. 

 Par ma manière d’exercer mes activités et mes loisirs, je m’efforce de rendre 

la vie plus agréable et plus belle.  

 Je m’ouvre aux personnes malades et souffrantes : je prends le temps de les écouter et je leur 

offre de petits services. 

Mgr Gaétan Proulx et le Comité des nominations du diocèse de Gaspé ont désigné l’abbé Pyrrhus 

Hervé Agonhossou, curé des paroisses de Havre-Aubert, Bassin, La Vernière, Cap-aux-Meules, 

Fatima, Havre-aux-Maisons, Pointe-aux-Loups et Grande-Entrée. Il nous quittera donc 

officiellement le 1er août 2018. Comme successeur, l’abbé Pierre Édayé, prêtre originaire 

également du Bénin, a été nommé curé des paroisses de New-Richmond, St-Jules, la Mission 

Kateri Tekakwitha, Maria et Carleton. Avec nous depuis déjà quelques mois comme 

administrateur paroissial, son nouveau mandat prendra officiellement effet le 1er août 2018. Merci 

de porter ces nouveaux évènements dans la foi et la prière. Abbé Pierre, c’est dans la joie et la 

reconnaissance que nous vous accueillons et vous souhaitons la bienvenue parmi nous.   
 

Merci de prendre note que la messe de 16h00 à Maria le dimanche, 15 juillet prochain sera une 

fête d’action de grâce pour les 4 belles années que l’abbé Pyrrhus a passées avec nous.  Soyons 

nombreux à lui faire part de notre reconnaissance pour sa présence parmi nous, ses prières et 

pour la multitude des visites et services qu’il a rendus dans la plus grande discrétion. Abbé 

Pyrrhus, que la grâce de Dieu t’accompagne dans ton nouveau ministère aux Iles de la 

Madeleine… Tu vas nous manquer… Union de prière… 
 

Prière : Je te prie aujourd’hui, Seigneur, pour les parents qui, comme Jaïre, accompagnent un 

enfant qui va bientôt mourir… Je te prie pour les malades qui, à l’exemple de la femme de 

l’évangile, souffrent depuis de longues années sans que s’améliore leur état.  Je te prix pour ceux 

et celles d’entre nous qui se trouvent dans une situation sans issue et qui n’arrivent pas à voir, dans 

cette noirceur, comment ils s’en sortiront.  Apprends-nous à nous laisser inspirer par la foi et 

l’audace de Jaïre et de l’hémorroïsse.  Ils ont tous deux osé la rencontre, osé la confiance, sûrs que 

tu pouvais faire quelque chose pour eux.  Et tu n’es pas resté sourd à leur appel…  Augmente notre 

foi, Seigneur... Délivre-nous de nos peurs et de nos manques d’audace.  Aide-nous à t’approcher 

nous aussi avec confiance. Relève-nous comme tu les as relevés.  Et fais de nous des hommes et 

des femmes debout, capables de poursuivre leur route et de marcher avec toi.  Yolande Richard 
 

Avis de convocation Dans le cadre des programmations pastorales et des restructurations pour les 

cinq communautés de Carleton, Maria, Gesgapegiag, Saint-Jules et New Richmond, je voudrais 

inviter les personnes suivantes pour une importante réunion de concertation et de travail à la 

sacristie de Carleton le mercredi, 4 juillet à 18h30. Il s'agit de tous les marguillers, les membres 

des comités liturgiques, les personnes qui ont reçu un mandat pour les célébrations et les 

responsables de la catéchèse. Vu l'importance de la rencontre la présence de tous et toutes est 

indispensable pour harmoniser la pastorale dans notre communauté.  Espérant vous rencontrer 

bientôt. Pierre Édayé 

 
Merci de prendre note que je prends congé de la Fabrique de 

Maria les jeudis matins durant les mois de juillet et août.  Je serais 

disponible en après-midi les mardis et jeudis aux heures 

d’accueil habituelles de 13h00 à 16h00 pour vous répondre. 

Merci de votre bonne compréhension et bon été! Miriam 

 

 


