
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… Semons la Parole de Dieu!»  

Bulletin nº 2017-36 – semaine 3 septembre 2017- horaire des célébrations 

22e dimanche temps ordinaire 

Dimanche 3 sept. Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

 Lauretta Campbell Nellis – les enfants 

 Lucette Landry - Gisèle Guité 

 Marie-May Lapointe – Gisèle Guité 

 Jules Loubert – Bernard et Marielle 

 Parents défunts – Germaine et Louise Dalpé  

 Parents défunts – Mariette Audet 
 

Lundi 4 sept. 11h00 Messe au Mont St-Joseph (Fête du Travail) 
 

Mardi 5 sept. 15h00 Adoration à Maria suivie de la messe à 16h00 

 Parents défunts - Hormidas Porlier et Elva Goulet 

 19h00 Partage de la Parole à Nouvelle 
 

Mercredi 6 sept. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 7 sept. 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 8 sept.  16h00 Messe à St-Omer 
 

23e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 9 sept. 16h00 Messe à Carleton 

Dimanche 10 sept. 09h00 Messe à Nouvelle 

 10h30 Messe à St-Omer 

 10h30 Célébration de la Parole à Maria 
 

Lampes sanctuaire: Hormidas Porlier et Elva Goulet   Mary Connors 

Feuillet paroissial :  Mariette Audet 

Offrandes 27 août:   255.90$ Prions: 17.35$  Merci! 

Résidents Lady Maria 23 août :  52.25$ 
 

Un Messie sans la croix? Le Messie selon le cœur de Dieu mène sa vie à la 

manière du serviteur souffrant : par sa mort et sa résurrection, il assure le salut de 

l’humanité.  Comme disciples, nous sommes appelés à partager le destin du 

Christ : servir et aimer jusqu’au bout. 
 

Objectif-vie de la semaine  - Rendre témoignage du Christ crucifié 

 Je fais une relecture de ma vie pour évaluer la place que Dieu y occupe. 

 Je m’engage à servir régulièrement ma paroisse en donnant de mon temps. 

 Même si mon entourage se montre indifférent à la foi chrétienne, je n’hésite 

pas à parler du Christ, le Messie de Dieu, si l’occasion se présente. 

L’Oratoire Notre-Dame-du Mont Saint-Joseph invite les gens à se rassembler le lundi, 4 

septembre à 11h00 pour la dernière activité liturgique de la saison estivale de l'été des fêtes du 

250e de Carleton-sur-Mer, à l'occasion de la Fête du Travail en présence de Saint-Joseph, artisan. 

Une célébration eucharistique  marquera l'évènement. Aucun frais d’accès au site de la montagne 

pour participer aux célébrations religieuse. Bienvenue à tous!                                                                                                                                

 

Collecte des évêques pour l’Église du Canada : L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte 

sert à soutenir financièrement l’Église du Canada, par l’entremise de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada (CECC), à assumer des responsabilités au plan national et international (par 

exemple le Synode des évêques, la rédaction des livres liturgiques, etc.) et à mettre sur pied, pour 

l’ensemble du pays, des projets pastoraux dans plusieurs domaines : action sociale, éducation 

chrétienne, famille, immigrants, liturgie, œcuménisme, etc.  Merci de prévoir votre don à la sortie 

de la célébration du 10 septembre prochain. 
 

Retraite mariale - «  À l’école de Marie, Reine de la Paix » : Plusieurs d’entre vous se rappelle 

sans doute  du Père Jean-Roch Hardy qui a animé une retraite dans notre secteur l’automne dernier. 

En plus d’être prédicateur, il est l’instigateur d’un projet visant à mettre en place des Oasis de Paix 

un peu partout dans le monde. Le but est de prier ensemble pour la paix,  en intercession avec 

Marie. À cet effet, il prêchera une retraite mariale ayant pour thème : «  À l’école de Marie, Reine 

de la Paix ». Cette rencontre aura lieu les 13, 14 et 15 septembre à Métis sur Mer. Pour les premiers 

inscrits, il est possible de loger sur place à un coût raisonnable. Pour plus d’information, vous 

pouvez me rejoindre au 418-759-1440. Un dépliant est également disponible. De plus, le Père 

Hardy sera de passage à Carleton le 3 septembre prochain et nous pourrons le rencontrer après 

la messe de 9h00, à la sacristie de l’église de Carleton. Il sera accompagné d’un laïc de Tahiti qui 

nous partagera  son vécu  en regard de cette forme de spiritualité. Le tout se vivra dans une 

atmosphère conviviale, à l’intérieur d’une heure,  dans le but de bien vous informer, et aussi en 

union de prières.  Bienvenue à tous.   
 

Conférence sur l’histoire des sœurs enseignantes en Gaspésie par Pauline Gallagher le jeudi, 

7 septembre prochain à 19h30 au chalet de la pointe Tracadigash à Carleton (près du phare). Mme 

Gallagher résumera l’histoire des neuf communautés enseignantes qui ont contribué au 

développement scolaire et éducatif de la péninsule gaspésienne. Carleton fut la première paroisse 

à recevoir, en 1867, les sœurs de la Charité de Québec. Bienvenue à toutes et à tous! 
 

Chœur Clef de Sol : Sous la direction de Mme Claire Bourbeau, les activités débuteront le lundi, 

11 septembre à 19h00 à l’église de New Richmond. Ce chœur est composé de voix mixtes et nous 

acceptons également des jeunes de 12 ans et plus. Venez participer à la préparation du 40e 

anniversaire. Bienvenue à tous! Info : Claire 418-392-3998 et Colette 418-759-3678 
 

Filles d'Isabelle de Carleton : souper  de début de saison au coût de 5$ à l’OTJ de St-Omer le 

mardi, 12 septembre à 17h30 suivi de la réunion.  

Rien ne vous empêche de vivre et grandir dans l’amitié du Père Céleste et de 

témoigner son infinie bonté et sa miséricorde. Pape François 


