
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2018-28 – semaine 15 juillet 2018 - horaire des célébrations 
 

16e dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 15 juil.  Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

16h00 Messe d’action de grâce pour l’abbé Pyrrhus à Maria 

 Action de grâce 60e anniversaire mariage Liliane Poirier et  

 Gustave Guité – les enfants 

  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 

  Parents et amis  – Marie, Sylvie, Richard, Jacques et Monique   

Mardi 17 juillet 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 Paul-Marie Audet – parents et amis 

Mercredi 18 juil.  15h00 Adoration à Carleton suivie d’une messe à 16h00 

Jeudi 19 juillet 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 20 juil. 16h00 Messe à St-Omer 

 Dernière messe célébrée par l’abbé Pyrrhus dans notre secteur… 
  
 

17e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 21 juillet 16h00 Célébration de la Parole à St-Omer 

16h00 – Messe d’installation de l’abbé Pierre à Carleton pour les paroisses de 

Maria et Carleton 

   

Lampes sanctuaire: Yvon Cormier et Lise Turcotte   Réjean Leblanc 

Feuillet :  Michel Allard et Ghislaine Berthelot 
 
 

Offrandes 8 juillet:    105.00$    Prions : 3.25$     Merci! 

 

Voyager léger : En toute confiance, Jésus appelle ses disciples à la mission.  

Aujourd’hui, c’est à notre tour : le Seigneur nous choisit.  Il a besoin de 

chacun et chacune de nous pour l’annonce de la Bonne Nouvelle.  N’ayons 

pas peur et voyageons léger : il nous accompagne sur la route. 

 

Objectif-vie – Partir en mission, c’est rencontrer l’autre 

 Cette semaine, je consens à ne pas tout prévoir et je laisse la porte ouverte à de l’imprévu, aux 

rencontres inattendues. 

 J’ose témoigner de ma foi en toute simplicité auprès d’une personne qui ne connaît pas 

nécessairement mon adhésion au Christ. 

 Je voyage léger, n’emportant avec moi, comme lecture spirituelle, que la parole de Dieu. 

 Je privilégie les rencontres en personne, plutôt que les conversations sur réseau sociaux. 
 

Prière 

Nous portons dans la fragilité de nos mains le trésor de ton message, Seigneur.  Tu nous envois 

vers nos proches et vers toutes les personnes qui n’ont plus d’espoir.  Tu nous as choisis non pas 

à cause de nos richesses, mais à cause de ton amour.  Tu nous as marqués de ton Esprit pour que 

nous annoncions au monde l’espérance.  Nous avons cru en la parole de vérité de Jésus, ton envoyé.  

À cause de lui, notre vie a changé.  Nous sommes devenus tes enfants, notre existence s’est ouverte 

sur ton éternité.  Donne à celles et ceux qui nous accueillent et qui écoutent ta parole de retrouver 

leur dignité d’être humain et de se laisser racheter dans l’amour.  Nous savons que tu écoutes notre 

prière, car tu es un Dieu Père, le Dieu de toute bonté.    Lise Lachance 
 

 

Ce n’est qu’un au revoir… 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS! 

BONNE SEMAINE! BON ÉTÉ! 

Abbé Pyrrhus, 
 

Dans la lecture évangélique de ce jour, Jésus envoie ses disciples en mission 

deux par deux, mais toi,  tu dois prendre la route seul du secteur pastoral 

Mathurin-Bourg pour continuer ta mission de pasteur aux Îles-de-la-Madeleine.  

Mais tu ne voyages pas vraiment seul car tu es accompagné de Jésus; de nos 

prières; de notre reconnaissance et de notre gratitude pour la multitude de 

services que tu nous as rendus, les paroissiens et paroissiennes de Maria et du 

secteur pastoral Mathurin-Bourg. Merci pour QUI tu es. Merci pour TOUT ce que 

tu as fait pour nous pendant les 4 années que tu as vécues avec nous.  Merci 

pour ton écoute.  Merci pour ta compréhension. Merci pour 

l’accompagnement que tu as donné aux personnes seules, âgées, souffrantes 

et en fin de vie dans la plus grande discrétion. Que le souffle de l’Esprit soit le 

bon vent qui te ramène un jour parmi nous…  
 

Bon repos et bonnes vacances parmi les tiens!   

Bonne route à la maison et dans ta mission aux Îles!   
Ta secrétaire et ton soutien pastoral, Miriam… 

 

Vivre la mission dans le service, la seule façon 

d'être un disciple de Jésus. Pape François 

Merci de prendre note qu’il n’y aura pas de célébration à Maria les dimanches 22 et 29 

juillet.  La prochaine messe aura lieu le dimanche, 5 août à 09h30.  Des feuillets seront 

quand même disponibles en temps et lieu à l’arrière de l’église pour ces 2 semaines. 

 


