
« 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 24 septembre 2017 

 

Dimanche 24 septembre  « 25e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Carleton 

   Charles, Georges et Réal par leur sœur Irène Boudreau 

   Eddy Boudreau par Lucille, Josette et Sonia 

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

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

   Léo Normandeau par Solange et Hervé 

   Simone LeBlanc par Liliane, Joey et Mélissa 

 

10h30   Messe à Maria 

10h30   Célébration de la Parole à St-Omer 
 

Mardi 26 septembre 

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

 

Mercredi 27 septembre  
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

   Marie Bégin et Maxime Boudreau par Georges Beaulieu  (209).15 
   Victor LeBlanc par son fils Jean-Louis pour faveur obtenue  (298).17 

   Louis Allard par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (249).16 

   Claire Landry Albert par Rolande et Fernand N. Boudreau  (331).16 

   Raymond Marie Landry par Rose-Aimée et André Plouffe  (322).16 

 

Jeudi 28 septembre  
16h00   Messe à Nouvelle 

 

Vendredi 29 septembre 

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

 

Dimanche 1er octobre    « 26e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Carleton 

   Rita Essiambre (40e ann.) par la famille  (286).17 

   Maurice Montminy (dit Montmagny) par Rachelle Normandeau et Claude Falardeau (287).17 

   Lucille Bernard par Edna Bernard  (299).17 

   Raoul Leclerc par son épouse Georgette et les enfants  (297).17 

   Gisèle Bourg par son époux Rémi et les enfants  (238).16 

   Pauline Leblanc par Armand Leblanc et la famille  (15).17 

 

9h00   Messe à Nouvelle 

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

 

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

                                                   Offrandes           Prions           Lampions   
 

Quête du mercredi 13 septembre                        
Quête du dimanche 17 septembre                         «   Au prochain feuillet  »                                                 

INFORMATION PASTORALE 

« Mes pensées ne sont pas vos pensées »  Isaïe 55, 6-9 

Dieu se fait proche 
Dieu se laisse trouver par ceux qui l’invoquent. Mieux encore, c’est souvent lui qui fait les premiers pas, à la         
recherche d’ouvriers pour travailler à sa vigne. Le salaire que Dieu promet à tous sera juste, mais d’une justice régie 
par sa bonté. 
 

La bonté du Seigneur est pour tous 
À toute heure du jour et jusqu’à la dernière, Dieu nous choisit avec le même enthousiasme et sans regret.  
Ne cherchons pas tant à comprendre qu’à accueillir sa générosité. 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

À LA MÉMOIRE DE VOS CŒURS ET EN COMMUNION DE PRIÈRE 
 

Le 17 septembre 2017 au CHBC de Maria, est décédé à l’âge de 83 ans, Monsieur Gilles Dufour, époux de  
Madame Germaine Breton. Les funérailles ont eu lieu le 23 septembre, en l’église de Carleton. 
 

Le 9 septembre 2017 à Montréal, est décédée à l’âge de 55 ans, Madame Lisette Babin, fille de feu Jeanne    

Cormier et de Roland Babin. Elle est la nièce de Marthe Normandeau. Les funérailles auront lieu ultérieurement. 
 

Le 28 août 2017 à Québec, est décédée à l’âge de 71 ans, Madame Lucille Bernard. Elle est la sœur de Evelyne 
Bernard (Madame Conrad Audet). Une cérémonie en l’hommage de Mme Bernard a eu lieu à Ste-Foy. 

 

Fête de l’action de grâces ! 
Manifestons notre reconnaissance pour les biens dont nous sommes comblés en apportant à la messe de di-
manche le 8 octobre, des produits qui aideront la source alimentaire. Après consultation auprès de la Source, voici 
les produits en boîte qu’ils doivent fréquemment acheter : sauce spaghetti, poisson, viande à sandwich, fèves au 
lard, fruits et jus de fruits. Merci de choisir l’un ou l’autre de ces produits pour votre généreux partage. 
 

Comptoir Aux Trouvailles 
Nous remercions très sincèrement toutes les bénévoles du Comptoir aux Trouvailles qui viennent de nous remettre la 
somme de 2000 $. Merci de votre grande générosité et merci pour tout ce que vous offrez à l’ensemble de notre 
communauté, votre travail est grandement apprécié. 

MESSAGE DE LA DIRECTION DU COMPTOIR 
Avec la rentrée scolaire, les parents peuvent trouver de bons vêtements automne/hiver pour les enfants à petits 
prix. Venez voir notre vaste gamme de chaussures, bottes et articles de sport. Merci de nous encourager! 
 

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 be-
soin. L’équipe des catéchètes sera sur place en ce dimanche de la catéchèse, le 24 septembre. Il est très impor-
tant 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 
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. 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 tous!  
 

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

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

2- Vivre son deuil : Processus qui se vit dans une série de 7 rencontres débutant le jeudi 28 septembre,  
    de18h30 à 20h30 (heure du NB). Animatrice: Anne Jones 
3- S’aimer et soulager son cœur et ses peines. Activité qui a lieu au chalet Stella Maris à Pointe-à-la-Garde,  

     le 30 septembre de 9h00 à 16h00 (heure du NB). Animatrice Yolande Essiembre, coach 

Animation liturgique de la messe du dimanche 1er octobre à 9h00 

Lecteurs :          Marie Landry et Vital Leblanc                          Chants:   Chœur l’Amitié     
Servants (es) : Marthe Cormier et Patricia Cyr                       Collecte :  Fernand Dion et Maurice Gough 
Communion :  Jean-Marc Tremblay et Denise Boudreau           
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