
 

« Poursuivons la mission de Jésus dans la joie…  Semons la Parole de Dieu ! » 
SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG (Maria, Carleton, Saint-Omer, Nouvelle) 

Célébrations de la semaine du 6 août 2017  

 

Dimanche 6 août  Transfiguration du Seigneur 
9h00 Messe à Nouvelle 

9h00 Célébration de la Parole à Carleton 

10h30 Célébration de la Parole à Maria 

10h30 Messe à St-Omer 
 

Lundi 7 août  

11h00 Prière joyeux et festive à l’oratoire du Mont St-Joseph 

 

Mardi 8 août  

15h00 Adoration suivie du partage de la Parole et prière pour la paix à Maria à 16h00 

 

Mercredi 9 août  
15h00 Adoration suivie du partage de la Parole et prière pour la paix à Carleton à 16h00 

 

Jeudi 10 août 
16h00 Partage de la Parole et prière pour la paix à Nouvelle à 16h00 

 

Vendredi 11 août 
15h00 Adoration suivie du partage de la Parole et prière pour la paix à St-Omer à 16h00 

 

Dimanche 13 août  19e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Messe à Carleton 

 Raymond Johnson par Alice et les enfants  (122).17 

 Renaud Cyr par Jeannette, Gérard Marcoux et la famille  (190).17 

 Flore Boudreau par Lucille et Gilles Landry  (235).17 

 Françoise Dion et Famille Dion par Normande  (234).17 

 Léo Normandeau par Lise Normandeau  (412).15  

 Michelle Landry par Louis Lacroix et la famille  (147).17 

 Simonne Alain par Michel Marcoux  (292).17 

 Alice Loisel par Rachel Leclerc  (208).17 

 Marie-Rose Arseneau par Rosilda  (220).17 

 

9h00 Messe à Nouvelle 

10h30 Messe à St-Omer 
10h30 Messe à Maria 

15h00  Messe solennelle de l’Assomption présidée par Mgr Gaétan Proulx, assisté du nonce 

 Apostolique : Monseigneur Luigi Bonazzi, à l’Oratoire. 
 

Lampe du Sanctuaire par Carmelle Normandeau              « Nous attendons vos offrandes... » 

                                                                        Offrandes              Prions               Lampions               

Quête du dimanche 30 juillet           381,60 $                8,00 $                  90,25 $ 

 
INFORMATION PASTORALE 

 

Le 6 août 2017 — Transfiguration du Seigneur 
« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »  Matthieu 17, 9 

 

Visions de gloire 

La gloire de Dieu ne se joue pas seulement dans un univers céleste. Elle se déploie déjà dans l’univers qu’il a 
créé et chez ses habitants et elle culmine dans la personne de Jésus, révélateur de la gloire du Père. 
 

Contempler la lumière, reprendre la route 

Quarante jours avant la fête de la Croix glorieuse, la Transfiguration du Seigneur vient relancer notre marche à sa suite 
en nous révélant sa gloire. En écoutant sa voix et en le suivant jusqu’à la croix, nous pourrons ressusciter avec lui. 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Mariage le 12 août 2017 à 14h00, à l’église de Carleton-sur-Mer 
   Suzanne Lajoie, fille de Alain Lajoie et de Lucienne Rochefort. 
             &  
       Normand Boutin, fils de Richard Boutin et de Huguette Morin. 

                                                       Nos meilleurs voeux de bonheur aux nouveaux mariés ! 

Fête de l’Assomption et Fête nationale des Acadiens le  15 août 2017 

Le comité pastoral du 250e de Carleton-sur-Mer vous invite à: 
9h : Célébration eucharistique à l’église de Carleton 

15h : Rassemblement à la Place de l’Acadie (près de l’Hôtel de ville) où il y aura discours de                  
circonstance par le maire, M. Denis Henry; l’historien M. Michel Landry et le curé de la paroisse l’abbé   
Pyrrhus Agonhossou. Également chant « Ave Maris Stella ». 
15h30 : Rassemblement à la marina de Carleton pour mini-concert par les Flûtines de Tracadièche et pour 
une dégustation de bouchées acadiennes. Bienvenue à tous! 
 

L’Oratoire du Mont St-Joseph recevra le représentant du pape François au Canada, Mgr Luigi Bonazzi, 
nonce apostolique. Le dimanche 13 août, à 15h, Mgr Bonazzi sera présent à la messe solennelle présidée 
par Mgr Gaétan Proulx, évêque de Gaspé, en l’oratoire Notre-Dame du Mont St-Joseph, à l’occasion de la 
fête de l’Assomption, fête Nationale des Acadiens dans le cadre du 250e de Carleton-sur-Mer. Pour       
l’occasion un ensemble vocal sous la direction de Mme Claire Bourbeau présentera la Missa Brevis KV, 
259 de Mozart et quelques grandes œuvres du répertoire religieux. Soyez tous les bienvenues! 
 

*** Urgent besoin de bénévoles pour la collecte lors des quêtes à l’église *** 
Nous sommes présentement à la recherche de personnes qui souhaiteraient s’impliquer pour la quête à 
l’église lors des différentes célébrations, plus spécialement lors des funérailles. Pour offrir de vos disponibi-
lités simplement à communiquer avec la secrétaire du bureau de la fabrique au 418-364-3972.  MERCI ! 

Bo e se ai e ! 
 

 Animation liturgique de la messe du 13 août à 9h00 

Lecteurs :      Paulette Landry et Lisiane Gallant      Collecte :  Fernand N. Boudreau et Rivard Kenny 
Communion :    À déterminer                  Chants :     Micheline LeBlanc 
Servants (es) :   À déterminer 

 

Un Phénomène Extraordinaire… Découverte de l’espoir  
Trouver l’espoir, c’est trouver la source même de la vie. C’est comme faire la découverte de la seule source 
au monde qui produit une eau parfaitement désaltérante… Cette eau qui guérit les blessures les plus     
profondes et étanche les soifs les plus intenses. Trouver l’espoir, c’est faire trois découvertes remarquables. 
Celle du chemin qui mène à Dieu; celle de la vérité qui ne change jamais; celle de la vie qui ne prend    
jamais fin. En fait, il n’y a qu’une seule découverte et non pas trois… Toutes se résument en une seule   
personne: Dieu fait homme, Jésus le Christ. Il est l’expression de l’amour parfait et qui dure.  
Suite prochain feuillet... 


