
« 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 17 septembre 2017 

 

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 

 

Mardi 19 septembre 

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

 

Mercredi 20 septembre  
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

   J.-Maurice Bourg (2e ann.) par Danielle et les enfants   (264).17 

   Monsieur et Madame Eymard Normandeau par Rachelle Normandeau   (285).17  
   Parents défunts Allard par Serge et Evelyne   (291).17 

   Gabrielle Landry par Elsie Parker  (467).17 

Jeudi 21 septembre  
16h00   Messe à Nouvelle  
 

Vendredi 22 septembre 

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

 

Samedi 23 septembre  
16h00   Messe à Nouvelle 

 

Dimanche 24 septembre  « 25e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Carleton 

   Charles, Georges et Réal par leur sœur Irène Boudreau  (254).17 

   Eddy Boudreau par Lucille, Josette et Sonia   (292).17 

   Lise Gauthier par Parents et Amis (es) présents aux funérailles  (268).17 

   Yvonne Bujold Leblanc par Parents et Amis (es) présents aux funérailles  (269).17 

   Léo Normandeau par Solange et Hervé  (413).15 

   Simone LeBlanc par Liliane, Joey et Mélissa  (156).16 

 

10h30   Messe à Maria 

10h30   Célébration de la Parole à St-Omer 
 

Lampe du Sanctuaire à la mémoire de Yves Savoie  
 

                                                                         Offrandes           Prions           Lampions   
 

Quête du dimanche 3 septembre                       417,70 $             8,00 $             107,60 $ 

Quête du mercredi 6 septembre                           13,00 $   
Quête du samedi 9 septembre                           141,70 $             8,00 $               92,70 $ 

Quêtes lors des funérailles du mois d’août         568,15 $ 

                                          Merci de votre générosité ! 

INFORMATION PASTORALE 
 

« Lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? »  Matthieu 18, 21 
 

Comme Dieu pardonne … 
Jésus nous apprend que Dieu nous pardonne sans se lasser et nous invite à pardonner sans mettre de limites, 
en toute gratuité. Il nous invite à l’imiter. Ne sommes-nous pas ses fils et ses filles ?  
 

Tweet du Pape François 
Je vous encourage à avoir confiance dans le Seigneur, le seul qui nous soutient et encourage à contribuer à 
la réconciliation et à la paix. 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

CHEVALIERS DE COLOMB, Conseil 3462 de Carleton 

Réunion mensuelle le mardi 19 septembre 2017, au local habituel 

18h30  : Exécutif           19h30  : Membres                        Bienvenue à tous ! 
 

Comptoir Aux Trouvailles 
Les bénévoles du comptoir d’entraide de Carleton ont laissé fleurir leur générosité encore ce 
mois-ci et nous ont offert le montant de 2000,00$ en don pour la fabrique. Nous tenons à les   
remercier chaleureusement et nous leur souhaitons à toutes et tous un très bel automne…  
Et oui il arrive ! Et pour l’occasion les vêtements et chaussures automne / hiver sont maintenant 
disponibles. Venez en profiter et vous vêtir à petit prix.  
 

Catéchèse familiale 
Les activités de catéchèse familiale reprennent prochainement. Vous pouvez communiquer au 418-364-3075 
pour obtenir de l’information. On vous indiquera le nom de la personne à joindre selon le parcours dont vous 
avez besoin. L’équipe des catéchètes sera également sur place lors du dimanche de la catéchèse, le         
24 septembre. Il est très important d’en informer votre entourage ayant des enfants au primaire.  
Merci de votre précieuse collaboration. 
 

PRIORITÉ DIOCÉSAINE 2017-2018 — Le 4 octobre de 17h00 à 20h30 au Centre communautaire de Maria 
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. Vous êtes priés 
d’apporter un lunch pour le souper fraternel qui aura lieu au cours de la soirée. Il est important pour les     
Services diocésains, de vous inscrire en appelant au 418-368-2274. Bienvenue à chacun et chacune ! 
 

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

1- Méditation chrétienne tous les mardis de 19h30 à 20h30. Animatrice : Johanne Poirier, f.m.a 

2- Mandala ! Atelier de créativité; 7 ateliers débutant le mercredi 20 septembre de 9h30 à 11h30.  
    Animatrice: Louiselle Parent, artiste 

3- Lancement de l’année: Parlons des rêves. Quand : Le jeudi 21 septembre dans un 5 à 7 avec Viola Doiron  

* Pour information et inscription 1-506-789-7604 

Bon dimanche et bonne semaine  à  tous !  

              Animation liturgique de la messe du dimanche 24 septembre à 9h00 

Lecteurs :          Jean-François Séguin et Huguette Leblanc      
Communion :  Lucille Ferlatte et Josette Boudreau            
Chants:              Le Chœur d’Or        
Servants (es) : Éveline Roy et Jocelyne Leblanc 
Collecte :           Nathalie Poirier et autre 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQtNLNp5bWAhVn4oMKHWN1D-MQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbasket-aussonne-usa.com%2Fentrainement-pendant-les-vacances-de-la-toussaint%2F&psig=AFQjCNEL6C6d3dMnPlXAeSlIFlMG
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjtdjxpZ3WAhVIxYMKHV7vC4cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.paroissedusacrecoeur.ca%2Fparticiper%2Fliturgie%2F&psig=AFQjCNHXKebhPFwMCnep-YOf3lSrUlfnfQ&ust=150522483745578

