
 

« 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 13 août 2017  

 

Dimanche 13 août  19e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Messe à Carleton 

 Raymond Johnson par Alice et les enfants  
 Renaud Cyr par Jeannette, Gérard Marcoux et la famille 

 Flore Boudreau par Lucille et Gilles Landry 

 Françoise Dion et Famille Dion par Normande 

 Léo Normandeau par Lise Normandeau 

 Michelle Landry par Louis Lacroix et la famille 

 Simonne Alain par Michel Marcoux  
 Alice Loisel par Rachel Leclerc 

 Marie-Rose Arseneau par Rosilda  
 

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. 
 

Lundi 14 août 
11h00 Prière joyeuse et festive à l’oratoire du Mont St-Joseph 
 

Mardi 15 août  «  Fête de l’Assomption et Fête nationale des acadiens » 

9h00 Messe à Carleton                                                                                 (Intentions de messe du 2 août) 
 Marie Jones et Joseph Bujold par Reinelde et Louis  (259).17 

 Édouard Essiambre et Antoinette Leblanc (parents défunts) par les enfants (180).17 

 Merci au Sacré Cœur pour Guillaume et Sabryna par une paroissienne  (196).17 

 Siméon Berthelot par Monique et Jean-Marie  (152).17 

 Bertha Parent (de Nouvelle) par Elsie Parker  (135).17 

 

Mercredi 16 août  
15h00 Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

 Action de Grâce par Anita Tardif  (75).17 

 Réjeanne, Thérèse et Léo Boudreau par Denise  (244).17 

 Lucille Morneau par Antoinette  (245).17 

 M. et Mme Ludger Arsenault par Maryse et Jean  (246).17 

 

Jeudi 17 août  
16h00 Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 18 août 
15h00 Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

Dimanche 20 août  20e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Messe à Carleton 

 Anne-Marie Alain (10e ann.) et parents défunts par Norma et Larry Leblanc  (251).17 

 Jean-Paul Thibodeau par son épouse et les enfants  (217).17 

 Parents défunts familles St-Onge et Tremblay par Lucie Tremblay  (236).17 

 Simone Leblanc (1er ann.) par ses enfants (232).17 

 Eddy Boudreau par Alexandra et Pierre Day  (226).17 

 Eugène et Anna-Marie par leur fille Rachel Leclerc  (209).17 

 Parents et Amis (es) défunts par Rose-Marie Sivret et Claude Bélanger  (224).17 

 

9h00 Messe à Nouvelle 

10h30 Messe à St-Omer 
10h30 Célébration de la Parole à Maria 

Lampe du Sanctuaire par Evelyne Roy                                  « Nous attendons vos offrandes... » 

                                                                        Offrandes              Prions               Lampions   
Quête du dimanche 6 août            241,70 $                8,00 $                 112,30 $ 

 

INFORMATION PASTORALE 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

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

9h : Célébration eucharistique à l’église de Carleton 

15h : Rassemblement à la Place de l’Acadie (près de l’Hôtel de ville 

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! 
 

RAPPEL: Le 13 août dans le cadre des fêtes du 250e et à l’occasion de la fête de l’Assomption et de 
la fête nationale des acadiens, Carleton-sur-Mer accueille le représentant du pape au Canada,    
Monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique. 
13h30 : Accueil par le maire et ses invités à l’Hôtel de ville. Vin d’honneur et signature du livre d’or. 
15h00 : Messe solennelle de l’Assomption à l’Oratoire Notre-Dame du Mont Saint-Joseph, présidée par 
Mgr Gaétan Proulx, évêque de Gaspé, accompagné par Mgr Luigi Bonazzi. 
*** Ensemble nous rendrons grâce au Seigneur qui, par l’intercession de Notre-Dame et de Saint-Joseph, 
a permis que la foi chrétienne, héritée de nos ancêtres acadiens, demeure vivante dans notre milieu.*** 
 

CD DU 75e DES CHORALES LITURGIQUES DE CARLETON 

Si vous êtes intéressés par le patrimoine et les chorales liturgiques, vous pouvez maintenant vous procurer 
la nouvelle version du CD du 75e anniversaire des chorales liturgiques de Carleton. Cette version, une re-
masterisation de la version originale faite dans le cadre du 250e anniversaire de Carleton, est en vente à 
l’hôtel Le Manoir Belle Plage, à la pharmacie Brunet, à la Boutique Le Bar Rayé de même qu’au Sanctuaire 
sur la  montagne. Le CD se vend 13 $ et, de ce montant, 3 $ sont remis à la Fabrique pour la restauration 
de l’église. Cet album est un trésor patrimonial et une anthologie de chants de la plus vieille chorale       
liturgique de la Gaspésie. Un beau cadeau à offrir et à s’offrir !  
 

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 ! 
 

 

Une paix profonde… L’espoir auquel nous aspirons peut être trouvé, même au sein du chaos et de la con-
fusion. Et dès que l’on trouve l’espoir, tout commence à changer. La vie devient différente, indescriptible… 
incroyablement nouvelle. À travers l’histoire et sur les cinq continents, des centaines de millions de gens 
ont fait l’expérience de cette découverte et témoignent de sa réalité. Ils ont trouvé l’espoir et, en même 
temps, la paix. Pas juste une sensation de bien-être, mais une paix profonde indépendante des circons-
tances. Une véritable paix qui irradie tout l’être intérieur. 

 Animation liturgique de la messe du 20 août à 9h00 

Lecteurs :           Ginette Lamarre et Nadine Lamarre         Collecte :  Gaston Boudreau et Nathalie  
Communion :   Marthe Cormier et Patricia Cyr                  Chants :    Le Chœur d’Or 
Servants (es) :  Isabelle Quinn et Agathe Thibodeau 


