
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2018-29 – semaine 22 juillet 2018 - horaire des célébrations 
 

17e dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 21 juil.  16h00 Messe d’installation de l’abbé Pierre à Carleton  

  16h00 Célébration de la Parole à St-Omer   

Dimanche 22 juil. Pas de messe à Maria 

Lundi 23 juillet 16h00 Messe à Carleton 
  

Mardi 24 juillet 15h00 Adoration à Maria suivie d’une messe à 16h00 

 M. et Mme John Connors et James – les enfants 

 Normand Genesse – Florine Connors 

 Maurice Couillard – France Connors 

Mercredi 25 juillet 09h00 Messe à New Richmond 

Jeudi 26 juillet 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 27 juil. 16h00 Messe à St-Omer 

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

18e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 28 juillet 16h00 Mariage de Gilles Savoie et France Leblanc à Maria 

 16h00 Messe à St-Jules 

 16h00 Célébration de la parole à la Mission Kateri Tekakwitha 

16h00 Messe d’installation de l’abbé Juan Carlos à St-Omer  

Dimanche 29 juil.   Pas de messe à Maria 

 09h30 Messe en plein air à New Richmond 

 11h00 Messe à Carleton 

Mardi 31 juillet 14h00 Funérailles de madame Aline Audet à Maria 

 La famille recevra les condoléances dès 13h00 à l’église. 
   

Lampes sanctuaire:  Gaston et Marie Beaulieu   Alma Murphy Guité   

Feuillet :  Harmel Audet et Noëlla Boudreau 
 
 

Offrandes 15 juillet:    314.20$    Prions : 14.55$     Merci! 

Résidents Lady Maria 11 juillet :     63.30$ 

 

 
 

Se reposer un peu 

Dieu notre Père nous a donné un guide rassembleur et compatissant.  

C’est son Fils Jésus, le Christ, qui connaît nos aspirations profondes 

et nous nourrit de sa parole.  Passer du temps avec lui nous 

renouvelle intérieurement et nous procure le repos. 

 
 

Objectif-vie  - Une pause bénéfique 

 Je prends conscience que ma vie est souvent un tourbillon et que j’ai besoin de repos. 

 Je profite de mes vacances pour rassembler des gens de ma famille ou des amis que je n’ai pas 

souvent l’occasion de voir pendant l’année. 

 Que je sois en vacances ou non, je me réserve des moments avec le Seigneur pour lui confier 

ce qui se passe de bon ou de moins bon dans ma vie. 
 

Nous reposer un peu… 

Nous le savons, le travail sans repos conduit à la fatigue, au stress, voire à l’épuisement 

professionnel.  L’été est un temps convoité pour plusieurs, avec les vacances, une période 

privilégiée pour décompresser et reprendre souffle après une année de fébrilité.  Si  le mot vacances 

est souvent synonyme d’évasion, de voyage, de liberté et d’oisiveté, signifie-t-il pour autant une 

occasion de réclusion, sans le souci des autres?  Est-ce qu’on y associe un certain relâchement 

spirituel? Puisque l’été donne la chance aux familles et aux amis de se rassembler, ne pourrait-il 

pas être au contraire le moment idéal pour réfléchir à la manière dont nous prenons soins des 

nôtres?  Ne pourrait-il pas être l’occasion de faire tomber les murs d’insouciance, 

d’incompréhension, d’ambition et de jalousie qui nous séparent des autres pour nous laisser 

toucher le cœur par leur besoin de partage, d’écoute, de soutien, de tendresse et d’amitié?  L’été 

est certes un temps pour lâcher prise, mais non pour nous couper complètement de nos proches ni 

pour prendre congé du Seigneur.  Dans la lecture évangélique, Jésus lui-même, qui se réservait des 

moments d’intimité avec son Père, nous invite à passer du temps en sa présence.  Il y a bien des 

manières de le faire : prière, lecture biblique, repas eucharistique, méditation, silence et 

promenades dans la nature.  À nous de trouver les moyens qui nous permettent de nous retirer 

auprès du Seigneur, de nous refaire en lui afin de retourner auprès des autres comme des 

rassembleurs et des rassembleuses dans la paix, comme lui.  Oui, prenons conscience qu’un temps 

de gratuité et de qualité avec le Seigneur est nécessaire, que nous soyons en vacances ou non.  Il 

en va de notre repos, de notre ressourcement intérieur. (Vie liturgique nº 432, page 17) 
 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS!  

BONNE SEMAINE! BON ÉTÉ! 

Célébrations dominicales du mois d’août à Maria 

5 août à 09h30 12 août à 09h30 (Adace) 

19 août à 16h00 26 août à 09h30 

Savons-nous faire silence dans le cœur pour écouter la voix de Dieu? 
Pape François 


