
LE SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG 

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

Bulletin nº 2017-40 – semaine 1er octobre 2017- horaire des célébrations 

26e dimanche temps ordinaire 

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

 Pauline (8e anniversaire), Hervé et Robert St-Onge et parents défunts / 

Jeanne d’Arc Dugas et la famille 

Marguerite (Margot) Bujold – elle-même 

Charles Porlier – son épouse 

Parents défunts – Martin Dugas 

 Honoré Leclerc - Jeannette, Lise et Michel 

Mardi 3 octobre 15h00 Adoration à Maria - pas de messe à 16h00 

Mercredi 4 oct. 15h00 Adoration à Carleton suivie de la messe à 16h00  

Jeudi 5 octobre 16h00 Messe à Nouvelle 

Vendredi 6 oct.  16h00 Messe à St-Omer 
 

27e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 7 octobre 16h00 Messe à St-Omer 

Dimanche 8 oct. 09h00 Messe à Carleton  

 09h00 Célébration de la Parole à Nouvelle 

 10h30 Messe à Maria 

 Marie-Laure Cyr (3e anniversaire) – les enfants 

 Francine Bujold (6e anniversaire) – famille William Bujold 

 Paul-Emile Cyr (6e anniversaire) – Jeannette et les enfants 

 Vital Fugère (8e anniversaire) – son frère Gabriel et ses sœurs Suzanne et Monic 

 M. et Mme Jean-Raoul Guité – Gisèle Guité 

 Yvon, Lauretta et Donald Nellis – la famille 

 Parents défunts – Germaine et Louise Dalpé 

 Claire Fournier – Élizabeth Leblanc Caissy 
 

Lampes sanctuaire: Huguette Ouellon et Réjean Cyr  Hectorine Gagné   

Feuillet paroissial :  Régis Lemieux 

Offrandes 24 septembre: 335.10$    Prions : 13.50$     Merci! 

Résidents Lady Maria 20 septembre : 36.95$   

 

Nous recommandons à vos prières madame Marie-France Dumas, épouse de 

Gilbert St-Onge, décédée le 25 septembre 2017 à l’âge de 65 ans.   

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

Jamais trop tard : Rien n’est jamais définitivement joué.  Il est 

toujours temps de changer de chemin, de se laisser retourner par Dieu 

et de réaliser son projet d’amour. 
 

Objectif-vie de la semaine  -  En toute cohérence 

 Je fais le point sur la place que je donne à Dieu dans ma vie de 

chaque jour et sur la manière dont je réponds à ses appels. 

 Je pense à un engagement que j’ai accepté et que j’ai tendance à 

négliger.  Je prends les mesures nécessaires pour le mener à terme dans un délai raisonnable. 
 

La "Grande Ascension" : L'ascension du mont Saint-Joseph figure parmi les traditions à 

Carleton-sur-Mer.  Afin de perpétuer cette activité, la Corporation du mont Saint-Joseph invite les 

marcheurs et les marcheuses à une ascension de la montagne le samedi, 7 octobre.  Départ de 

l'église en transport en commun à 8h00 et début de la marche au "Fer à cheval" à 8h15. Au sommet: 

à compter de 9h30: un rappel historique avec Pascal Alain, un salut à la montagne avec l'équipe 

du Conseil de l'oratoire et les musiciens Nadine Landry et Sammy Lind. Retour vers 11h00.  Toute 

la population est invitée sur la montagne pour cette occasion. Pour information : Vincent Landry 

au  418 364-2256, La corporation du Mont-St-Joseph 
 

Les Filles d'Isabelle tiendront leur réunion au Manoir Lady Maria  à Maria  le mardi, 10 octobre 

à 13h30. Nicole Thériault  
 

Centre Espérance : Atelier « Une relation harmonieuse, ça s’apprend » animé par Claire 

Reid, Sexologue, au Centre Espérance situé au 2 ½ rue Arran à Campbellton le jeudi, 12 octobre 

prochain dans un 5 à 7.  Pour information et inscription : 506 789-7604 
 

Fête de l’Action de Grâce ! Manifestons notre reconnaissance pour les biens dont nous sommes 

comblés en apportant à la messe du dimanche, 8 octobre prochain des produits qui aideront la 

source alimentaire. Après consultation auprès de la Source, voici les produits en boîte qu’ils 

doivent fréquemment acheter : sauce spaghetti, poisson, viande à sandwich, fèves au lard, fruits et 

jus de fruits. Merci de choisir l’un ou l’autre de ces produits pour votre généreux partage. 
 

Collecte de partage 2017 : Voilà maintenant 17 ans, que nous tenons cette collecte au profit des 

paroisses de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que du diocèse.  Cette collecte rend possible 

des services importants : catéchèse des jeunes, pastorale jeunesse, accueil dans nos églises, soutien à 

nos malades, baptême, mariage, funérailles, etc.  Des personnes seront disponibles à l’arrière de l’église 

après les célébrations du 1er, 8 et 15 octobre pour recueillir vos dons et vous émettre un reçu d’impôt.  

Il vous sera également possible de faire votre contribution au 

bureau de la Fabrique aux heures d’accueil habituelles les 

mardis et jeudis de 13h00 à 16h00.  60% des fonds recueillis 

seront remis à la paroisse.   Merci de votre générosité! 

L'Évangile invite avant tout à répondre à Dieu 

qui nous aime et qui nous sauve, en le 

reconnaissant dans le prochain.  Pape François 


