
 

« 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 27 août 2017  
 

Dimanche 27 août   21e dimanche du temps ordinaire 

9h00  Messe à Carleton 

  Jacques Boudreau par Parents et Amis (es) présents aux funérailles 

  Lauréat Dugas par Martine Parent 
  Alice et Alphonse Arsenault par Alain 

  Clovis Essiambre par Estelle, Joah et Michel 
  Monsieur et Madame Napoléon C. Boudreau par leur fille Irène 

9h00  Messe à Nouvelle 

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

Lundi 28 août  
11h00  Prière joyeuse et festive à St-Joseph à l’oratoire du Mont St-Joseph 
 

Mardi 29 août   Pas de messe à Maria 
 

Mercredi 30 août   

15h00  Adoration suivie d’une célébration de la Parole à Carleton à 16h00 
 

Jeudi 31 août   Pas de messe à Nouvelle 
 

Vendredi 1er septembre Pas de messe à St-Omer 
 

Samedi 2 septembre   

16h00  Messe à St-Omer 
 

Dimanche 3 septembre  22e dimanche du temps ordinaire                           (Reprise des intentions de messes du 23 août) 
9h00  Messe à Carleton 

  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 
  Pauline Leblanc par Ann-Julie et Jean-Sébastien  (212).17 

  Guy Williamson par sa sœur Ruby  (261).17 

  Thérèse Roy par famille Andersen   (271).17 

  Yolande et Lauréat Dugas par Élizabeth  (272).17 

  Léo Normandeau par son épouse  (274).17 

  Germain Lepage par Raoul et Jeannine  (276).17 

  

9h00  Célébration de la Parole à Nouvelle 

10h30  Messe à Maria 

 

Lundi 4 septembre   « Fête du travail » 

11h00  Messe à l’Oratoire en l’honneur de Saint Joseph, patron des travailleurs 
 

Lampe du Sanctuaire par Rachel Lavergne 
 

« GARDEZ UNE LAMPE ALLUMÉE » 

Le rôle de la lampe est de nous rappeler la présence de Jésus et de tenir notre place devant le Saint-Sacrement. 
N’est-il pas vrai que lorsqu’on aime quelqu’un, on le fréquente? Alors allumez la lampe du sanctuaire afin qu’Il ne soit 
jamais seul. Coût : 7$ payable au bureau de la fabrique ou faites parvenir votre intention par la poste. 
 

                                           Offrandes                Prions               Lampions   
Quête du dimanche 20 août             463,05 $   8,00 $                 212,30 $           

 

INFORMATION PASTORALE 
 

LA REMISE DES CLEFS 

Jésus remet les clefs du royaume des Cieux à Pierre et, par lui, à tous ses disciples qui deviendront son Église et 
apporteront au monde la liberté et la paix. À la suite de Pierre, nous sommes tous et toutes des pierres vivantes 
sur lesquelles se construit l’Église. À ce titre, nous avons reçu les clefs qui permettent de lier des gens à la réalité 
du royaume des Cieux et d’en délivrer d’autres, enchaînés par différentes formes de blessures et de mal. 
 

10e DIMANCHE ANNUEL DE LA CATÉCHÈSE 

Le dimanche de la catéchèse a dix ans cette année. Depuis 2008, les évêques catholiques du Québec invitent 
les paroisses et les unités pastorales à célébrer, par ce dimanche annuel, l’apport de la catéchèse—ou formation 
à la vie chrétienne— à la vie de la communauté. Le thème de cette année s’inscrit dans la foulée du colloque 
provincial sur la formation à la vie chrétienne : Au cœur de la foi… la mission ! Pour le président de l’Assem-
blée des évêques, Mgr Paul Lortie, ce thème fait écho à cette parole du Pape François: « La joie de l’Évangile 
qui remplit la communauté des disciples est une joie missionnaire. » Ce thème poursuit Mgr Lortie, nous rappelle 
l’importance de notre mission comme disciples du Christ, dans nos familles comme dans nos milieux de travail, 
dans nos loisirs comme dans nos préoccupations quotidiennes. 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

à l’église de Carleton, dimanche le 3 septembre à 14h00.  
Bébé Amélia Lavoie, née le 15 avril 2017, fille de Francis Lavoie et de Marie-Êve Barriault. 
Félicitations aux heureux parents !   

Mariage le 2 septembre 2017 à 14h00, à l’église de Carleton 

Nancy Durette Valois, fille de Jacques Valois et de France Durette 

             &                « Nos meilleurs voeux ! » 

Michel Dickie, fils de Roger Dickie et de Denise Leblanc 
                                                                        

 

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

Jeudi le 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! 
 

Procession aux flambeaux 

Le dimanche 10 septembre 2017, aura lieu la procession aux flambeaux de St-Majorique à Pointe Navarre. Le 
thème: Merci Marie d’être près de nous. Le départ de la marche se fera à 19h00 de l’église St-Majorique pour 
se rendre au sanctuaire de Pointe Navarre. Beau temps, mauvais temps, nous marcherons. Pour les personnes 
ne pouvant marcher tout ce trajet, un temps de prières aura lieu au sanctuaire dès 19h00.  
Merci de le dire aux gens autour de vous. 

 

Le bon curé d’Ars disait : « Quand le Saint-Esprit réside dans nos 
cœurs, que de bonnes intentions il nous donne… !  

Mais il faut y correspondre, il faut les suivre. »  

 Animation liturgique de la messe du 3 septembre à 9h00 

Lecteurs :          Josette Boudreau et Henriette Doucet        Chants :    Chorale Le Chœur l’Amitié 
Communion :   À déterminer             Collecte :   Yvanhoë Cyr et autres 
Servants (es) :  Paulette Landry et Isabelle Quinn 
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