
 

« 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 3 septembre 2017  

 

Dimanche 3 septembre  22e dimanche du temps ordinaire                            
9h00   Messe à Carleton 

   Pauline Leblanc par Ann-Julie et Jean-Sébastien 

   Guy Williamson par sa sœur Ruby  
   Thérèse Roy par famille Andersen  
   Yolande et Lauréat Dugas par Élizabeth 

   Léo Normandeau par son épouse 

   Germain Lepage par Raoul et Jeannine 

  

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 
 

Mardi 5 septembre 

15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

Mercredi 6 septembre 

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

   Pour la Bonne Sainte Anne pour faveur obtenue par une paroissienne  (260).17 

   Hélène LeBlanc par Robert et les filles  (174).17 

   Simonne Alain par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (308).16 

   Linda St-Onge (29e ann.) par sa mère Louisette   (240).17 

   Lauréat et Yolande par Georgette Parent  (257).17 

 

Jeudi 7 septembre 

16h00   Messe à Nouvelle  
 

Vendredi 8 septembre 

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

 

Samedi 9 septembre 

16h00   Messe à Carleton 

   Anita Dugas par Albertine  (256).17 

   Charlotte, Yvette et Marthe par leur sœur Irène Boudreau  (253).17 

   Lisa LeBlanc par Raynold et Karin Gideon  (241).17 

   Tony Lavergne par sa tante Diane et les enfants  (250).17 

   Pour la Bonne Sainte Anne par Rachel Lavergne  (263).17 

   Renaud Cyr par Évangéline Alain et les enfants  (191).17 

   Serge, Valérie et Édouard LeBlanc par Norma LeBlanc  (227).17 

   Antonio Leclerc (2e ann.) par son épouse Marielle  (228).17 

 

Lampe du Sanctuaire :   « «    Nous attendons vos intentions... » » 
 

« 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. Coût : 7$ payable au bureau de la fabrique ou par la poste. 
 

                                                              Offrandes                Prions               Lampions   
 

Quête du dimanche 27 août              409,00 $                  8,00 $                   99,15 $ 

                                             Merci de votre générosité ! 

 

Pour votre information 

En date du 15 août 2017, l’argent reçu lors du rappel de la collecte de la dîme envoyé par la poste en 
juin dernier à quelque 200 citoyens, a permis d’amasser: 

Dîme et chauffage : 2 775 $ 
Don pour la restauration de l’église : 1 535 $ 
Entretien lot au cimetière : 220 $ 
TOTAL : 4 530 $ (seulement pour le rappel)            

INFORMATION PASTORALE 

« Le Fils de l’homme va venir avec ses anges. »   Matthieu 16, 27 

 

Un Messie dans la croix ? 

Le Messie selon le cœur de Dieu mène sa vie à la manière du serviteur souffrant par sa mort et sa résur-
rection, il assure le salut de l’humanité. Comme disciples, nous sommes appelés à partager le destin du 
Christ; servir et aimer jusqu’au bout. 
 

Tweet du Pape François 

Le chemin pour se confier au Seigneur commence tous les jours, dès le matin. Quand on est un peu triste, 
que tout semble aller de travers, pensons : « Dieu m’aime, Dieu ne m’abandonne pas ». 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

                                                                        

Est décédée à Québec le 24 juillet dernier, à l’âge de 95 ans, Madame Thérèse Roy, native de 
Causapscal. Elle est la soeur de Solange Gagnon et de feu Lucille Brinck. La mise en terre a eu 
lieu au cimetière de Carleton le 2 septembre 2017. 

 

Père Jean-Roch Hardy de passage à Carleton 

Plusieurs d’entre vous se rappelle sans doute du Père Hardy qui a animé une retraite dans notre secteur l’au-
tomne dernier. En plus d’être prédicateur, il est l’instigateur d’un projet visant à mettre en place des Oasis de Paix 
un peu partout dans le monde. Le but est de prier ensemble pour la paix, en intercession avec Marie. À cet effet, il 
prêchera une retraite mariale ayant pour thème: « À l’école de Marie, Reine de la Paix ». Cette rencontre aura lieu 
les 13, 14 et 15 septembre à Métis sur Mer. Pour les premiers inscrits, il est possible de loger sur place à un coût 
raisonnable. Pour plus d’information, vous pouvez me rejoindre au 418-759-1440. Un dépliant est également   
disponible. De plus, le Père Hardy sera de passage à Carleton aujourd’hui le 3 septembre et nous pourrons 
le rencontrer après la messe à la sacristie. Il sera accompagné d’un laïc de Tahiti qui nous partagera son vécu 
en regard de cette forme de spiritualité. Le tout se vivra dans une atmosphère conviviale, à l’intérieur d’une heure, 
dans le but de bien vous informer et aussi en union de prières. Bienvenue à tous!  Raymonde Arsenault 
 

RAPPEL: Le lundi 4 septembre, à 11h00, l’Oratoire Notre-Dame du Mont Saint-Joseph invite les gens à se rassem-
bler pour la dernière activité liturgique de la saison estivale de l’été des fêtes du 250ème de Carleton-sur-Mer, à l’occa-
sion de la Fête du travail. Une célébration eucharistique marquera l’évènement. Vous êtes cordialement invités (es) à 
vous retrouver pour célébrer au Mont St-Joseph de Carleton, le lundi 4 septembre à 11h00. Aucun frais d’accès au site. 

Sainte Teresa de Calcutta (fêtés le 5 septembre): « Plus nous sommes unis à Dieu, plus nous 
serons prompts à aimer et à servir le pauvre avec tout notre cœur. »  

Prions pour pouvoir servir les pauvres avec joie. 

 Animation liturgique de la messe du samedi 9 septembre à 16h00 

Lecteurs :           Louis Bujold et Reinelde Landry           Chants :     Le Chœur d’Or 
Communion :   Marie Landry et Nicole Thériault                Collecte :  Louis Cyr et Roger Deslauriers 
Servants (es) :  Anna Andersen et Rivard Kenny 
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