
 

« 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 20 août 2017  

 

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 

 Jean-Paul Thibodeau par son épouse et les enfants 

 Parents défunts familles St-Onge et Tremblay par Lucie Tremblay 

 Simone Leblanc (1er ann.) par ses enfants 

 Eddy Boudreau par Alexandra et Pierre Day  
 Eugène et Anna-Marie par leur fille Rachel Leclerc 

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

9h00 Messe à Nouvelle 

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

Lundi 21 août   

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

Mardi 22 août  
15h00 Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

Mercredi 23 août  
15h00 Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

 Joey Barriault par Raoul et Jeannine (238).17 
 Patrice Bernier (2e ann.) par Ruby W. Bernier   (262).17 

 Guy Gauvreau par Reinelde et Louis   (267).17 

 Siméon Berthelot par Monique et Jean-Marie    (152).17 
 Joan-Carole Beaulieu par Carmen Bourg et Jean-Marc Boudreau  (222).17 

Jeudi 24 août  
16h00 Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 25 août  
15h00 Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

Dimanche 27 août  21e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Messe à Carleton 

 Jacques Boudreau par Parents et Amis (es) présents aux funérailles  (247).17 
 Lauréat Dugas par Martine Parent  (258).17 

 Alice et Alphonse Arsenault par Alain  (255).17 
 Clovis Essiambre par Estelle, Joah et Michel  (231).17 

 Monsieur et Madame Napoléon C. Boudreau par leur fille Irène  (252).17 

9h00 Messe à Nouvelle 

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

 

Lampe du Sanctuaire en mémoire de Léo Normandeau offerte par son épouse Marthe       
 

                                         Offrandes              Prions               Lampions   
Quête du mercredi 9 août                  56,20 $                          
Quête du dimanche 13 août             450,75 $                 8,00 $                 156,75 $       Merci de votre générosité! 

INFORMATION PASTORALE 
 

« Ma maison, dit le Seigneur, s’appellera ‘’Maison de prière pour tous les peuples’’. » La parole 
de Dieu, aujourd’hui, nous invite à bâtir des ponts pour nous conduire vers les autres plutôt que 
des murs pour leur bloquer l’accès. La foi établit des rapports de réciprocité entre les personnes. 
 

L’autre qui dérange 

Une Cananéenne, une étrangère, dérange Jésus. Elle vient l’obliger à élargir sa mission au-

delà des frontières de son peuple, Israël. Les lectures de ce dimanche nous rappellent que 
Dieu n’exclut personne. Sa porte est ouverte à tout le monde. Il nous invite à changer nos 
habitudes, à revoir nos préjugés. 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

À LA MÉMOIRE DE VOS CŒURS ET EN COMMUNION DE PRIÈRE 
 

Madame Lise Gauthier, décédée à Montréal le 1er août 2017 à l’âge de 75 ans. La cérémonie des 
funérailles a eu lieu le 12 août en l’église de Carleton. 

 

La moisson est bonne et les ouvrières généreuses… 

Merci de tout cœur aux bénévoles du Comptoir d’entraide aux Trouvailles de Carleton pour leur don de 
2000 $ offert à la Fabrique. Votre soutien nous est très précieux!  

 

Comptoir aux Trouvailles  
La vente de fin de saison se poursuit jusqu’au 26 août sur tous les vêtements et les chaus-
sures d’été. 2 pour le prix d’un ou sac à 5$. Venez-en profiter!  
Vous trouverez les heures d’ouverture du comptoir sur la page frontale de ce feuillet. 
 

250 ans de fidélité, rendons grâce! 
Le 13 août dernier, nous avons reçu la visite de monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique, qui a     
permis aux pèlerins de l’Oratoire de vivre une célébration éclatante de beauté grâce aux performances du 
quatuor vocal et à la dignité avec lesquelles la célébration se déroula. Monseigneur Bonazzi nous invita à 
développer notre mémoire des bienfaits dont le Seigneur nous comble depuis 250 ans. « Je me souviens », 
s’est-il plu à répéter. Sa profondeur, sa simplicité et sa manière de se faire proche des gens nous ont     
permis de voir en lui un digne représentant du bon pape François. 
 

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 votre temps et vos  
disponibilités, veuillez simplement communiquer avec la secrétaire de la  
fabrique au 418-364-3972.  MERCI ! 
 

 Animation liturgique de la messe du 27 août à 9h00 

Lecteurs :           Rachel Leclerc et Louise Lavoie                                 Chants :    Manon Ouellet 
Communion :   Jean-Marc Tremblay et Denise Boudreau                Collecte :  Fernand Dion et Maurice Gough 
Servants (es) :  Marthe Cormier et Patricia Cyr                     
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