LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG
Poursuivons la mission de Jésus dans joie. Partageons avec nos frères et sœurs!
Bulletin nº 2018-27 – semaine 8 juillet 2018 - horaire des célébrations
15e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 8 juil. 16h00 Célébration de la Parole à Maria
Mardi 10 juillet
15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00
Aurèle Normandeau – parents et amis
Mercredi 11 juil. 15h00 Adoration à Carleton suivie d’une messe à 16h00
Jeudi 12 juillet
16h00 Messe à Nouvelle
Vendredi 13 juil. 16h00 Messe à St-Omer
16e dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 juil.
16h00 Messe à St-Omer – Fête d’action de grâce pour l’abbé Pyrrhus
Dimanche 15 juill. 09h30 Messe à Carleton
11h00 Messe à Nouvelle
16h00 Messe d’action de grâce pour l’abbé Pyrrhus à Maria
Maurice Leblanc et Marie-Laure Cyr – la famille
Amélia Cyr Bernard (10e anniversaire) – Marie Mill
Lucien Audet – la famille
Raymond Lavergne (9e anniversaire) – la famille
Yvon, Lauretta et Donald Nellis – la famille
Action de grâce 60e anniversaire mariage Liliane Poirier et Gustave Guité – les enfants
Lampes sanctuaire: Réal Loisel et Francine Couture
Feuillet :
Lise Thibodeau et Régis Guité
er
Offrandes 1 juillet:
220.00$ Prions : 11.00$

Thérèse Verreault
Merci!

Nous recommandons à vos prières madame Lucienne Mercier, décédée à
Maria le 30 juin 2018 à l’âge de 82 ans.
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…
Des prophètes parmi nous : C’est connu, les prophètes dérangent. Pour cela, ils sont souvent
contestés. Pourtant, ces inconditionnels de l’espérance appellent ceux et celles qui accueillent
leur message à de profondes remises en question qui, en général, s’avèrent heureuses.
Objectif-vie - Pensée et action :
 Durant la saison estivale, je prête une attention particulière à ma communauté paroissiale qui
peut manquer de personnes pour la réalisation de tâches et de services de diverses natures.
 J’offre mon aide dans la mesure de mes capacités : à l’accueil des nouveaux venus, au service
des démunis, en liturgie, etc.

Prière de louange
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu : par la parole de tes nombreux prophètes d’hier, tu as conduit
ton peuple à ta connaissance et tu l’as comblé de ta présence et de ta fidélité.
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu : par ton Fils venu dans notre histoire, tu nous convies à une
alliance bien plus grande et tu nous appelles à en être des signes aujourd’hui.
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu : par la parole des prophètes de notre temps, tu nous presses
d’annoncer l’Évangile de ton Fils et d’en être des feux qui se répandent sans se consumer.
Prière : Seigneur, purifie mon cœur des attentes démesurées, des fuites et des illusions. Éveillemoi à la beauté du quotidien dans toute sa familiarité et sa simplicité. Je veux célébrer la douceur
du lever du jour, la musicalité de la pluie et l’éclat des ciels d’été! Je veux m’abreuver de la pureté
du silence, de la douceur des conversations et des souvenirs lumineux de l’enfance. Je veux me
nourrir du don de l’amitié, de la joie des repas en famille et du calme des temps de prière. Tu es
partout présent, Seigneur. Apprends-moi à te percevoir, dans les gestes de service et de soutien,
dans les attentions à mes proches et à mes voisins et dans les bonheurs partagés. Garde-moi de
l’erreur de te chercher dans les hauteurs, ou à la superficie des personnes et des évènements. Tu
es un Dieu d’intimité et de constance qui se révèle dans la profondeur et dans la durée!
Pierre Charland

BON ANNIVERSAIRE SACERDOTAL ABBÉ PYRRHUS!
Ce mardi 10 juillet, est le 14e anniversaire sacerdotal de l’abbé Pyrrhus.
Remercions le Seigneur que son parcours de vie nous a permis de cheminer
avec lui durant les 4 dernières années.
Merci de prendre note que la messe de 16h00 à Maria dimanche prochain,
le 15 juillet, sera une fête d’action de grâce pour ces 4 belles années.
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…
Merci de faire part de cette célébration aux personnes de votre entourage!
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

