
« 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 10 septembre 2017  

 

 

Samedi 9 septembre 

16h00   Messe à Carleton 

   Anita Dugas par Albertine  
   Charlotte, Yvette et Marthe par leur sœur Irène Boudreau  
   Lisa LeBlanc par Raynold et Karin Gideon 

   Tony Lavergne par sa tante Diane et les enfants 

   Pour la Bonne Sainte Anne par Rachel Lavergne 

   Renaud Cyr par Évangéline Alain et les enfants 

   Serge, Valérie et Édouard LeBlanc par Norma LeBlanc 

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

Dimanche 10 septembre  « 23e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Nouvelle 

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

 

Mardi 12 septembre 

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

 

Mercredi 13 septembre 

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

   Roger Caron par Rose et Paulo Boudreau (221).17 
   Parents défunts par Jeannine et Raoul Arseneau  (311).16 

   Gabrielle Landry par Monique et Suzanne Arseneau  (460).15 

   Parents défunts par Marcella et Germain Allard  (131).16 
   Yolande Parent par Micheline LeBlanc  (223).16 

Jeudi 14 septembre 

16h00   Messe à Nouvelle 

 

Vendredi 15 septembre 

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

 

Dimanche 17 septembre  « 24e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Célébration de la Parole à Carleton 

9h00   Messe à Nouvelle 

10h30   Messe à St-Omer 
16h00   Messe à Maria 

Lampe du Sanctuaire pour faveur obtenue // E.C.                      « «    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. N’est-il pas vrai que lorsqu’on aime quelqu’un, on le fréquente? Alors allumez la 
lampe afin qu’Il ne soit jamais seul. Coût : 7$ payable au bureau de la fabrique ou par la poste. 
 

                                                               Offrandes           Prions           Lampions   
 

Quête du dimanche 3 septembre                              à venir au prochain feuillet ... 

INFORMATION PASTORALE 

« Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. »  Matthieu 18, 18 

Nos communautés chrétiennes ne sont pas parfaites, mais elles visent néanmoins l’idéal que le Christ 
propose à leurs membres : « Aimez-vous les uns les autres. » (Jean 15, 12) Au cœur des difficultés et des 
défis de notre vivre-ensemble,  Jésus nous accompagne de sa sagesse et de sa présence. 

                                                                        

PRIÈRE de Baudoin de Ford 

Seigneur, enlève mon cœur de pierre, ce cœur dur...; donne-moi un cœur nouveau, un cœur de chair, 
un cœur pur (Ez 36,26). Toi qui purifies les cœurs, toi qui aimes les cœurs purs, prend possession de mon 
cœur, et viens y habiter. 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

LES FILLES D’ISABELLE, Cercle Notre-Dame-de-Carleton 
Souper de début de saison à l’O.T.J. de St-Omer, mardi le 12 septembre à 17h30, suivi de la réunion 
mensuelle. Bienvenue à toutes !  
 

PRIORITÉ DIOCÉSAINE 2017-2018 
Voilà, les vacances sont terminées et nous nous préparons à accueillir une nouvelle année pastorale que 
nous vivrons sous le thème, « Poursuivons la mission de Jésus… Partageons avec nos frères et sœurs ». Afin de 

nous aider à orienter notre mission et nous donner un nouvel élan pour cette année qui nous attend, sœur 
Annette Gasse, r.e.j. (Religieuse Enfant-Jésus de Chauffailles) nous guidera dans une réflexion sur l’Évangile 
de Marc 6, 34-35 où Jésus dit à ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». C’est donc avec plaisir 
que je vous invite au lancement de cette année pastorale diocésaine 2017-2018. Votre participation sera un 
enrichissement à nos partages et à nos réflexions. Je vous demande également d’être des multiplicateurs de 
cet évènement en invitant des personnes de votre entourage, quel que soit leur engagement ou leur impli-
cation dans la communauté, à venir vivre avec nous ce moment de fraternité en Église.  
Lieu : Centre communautaire de Maria (65, rue des Voltigeurs) 
Quand : Le mercredi 4 octobre 
Heure :  De 17h00 à 20h30 
Vous êtes priés d’apporter un lunch pour le souper fraternel qui aura lieu au cours de la soirée. Afin de bien 
planifier le nombre de places dans la salle, il est important pour les Services diocésains, de recevoir votre  
inscription en appelant au 418-368-2274 ou envoyez-nous un fax au 418-368-3772 ou encore écrivez-nous au 
secretariat.pasto@globetrotter.net  Bienvenue à chacun et chacune !  
 

CENTRE ESPÉRANCE 2 1/2, rue Arran, Campbellton, NB  E3N1K4 

Ateliers de méditation, mercredi le 13 septembre et les mercredis suivants, de 19h00 à 21h00.  

Animateur M. Gilles Thibeault. Pour information et inscription 1-506-789-7604 ou www.centreesperance.com 
*** La mission du Centre Espérance *** Dans un climat d’accueil et de respect, habitée par une foi profonde 
dans le sacré de l’Être, confiante dans les ressources intérieures de chaque personne, l’équipe de profession-
nels offre à tout individu qui désire améliorer sa qualité de vie ou sa quête de sens, des services de         
counseling, de psychothérapie, d’accompagnement spirituel, de formation et de perfectionnement. 
 

Procession aux flambeaux avec pour thème : « Merci Marie d’être près de nous » dimanche le 10 septembre 
Le départ de la marche se fera à 19h de l’église de St-Majorique pour se rendre au sanctuaire de Pointe-Navarre. 
Pour les personnes ne pouvant marcher tout ce trajet, un temps de prières aura lieu au sanctuaire dès 19h00. 
 

N’hésitez pas à consulter le site internet du secteur Mathurin Bourg. Vous y trouverez une foule de renseigne-
ments pertinents, telle que l’horaire des messes, les intentions de messe à venir, des photos sur la vie des 
paroisses voisines, des prières ainsi que des liens utiles et pratiques www.mathurin-bourg@weebly.com 

Bonne  semaine  à  tous ! 

 Animation liturgique de la Célébration de la Parole du dimanche 17 septembre à 9h00 

Lecteurs :             Paulette Landry et Nicole Thériault      
Communion :    Isabelle Quinn et Monic Gagné             Collecte :   Fernand N. Boudreau et Rivard Kenny 


