
« 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 1er octobre 2017 
 

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

9h00   Messe à Carleton 

   Rita Essiambre (40e ann.) par la famille 

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

   Lucille Bernard par Edna Bernard 

   Raoul Leclerc par son épouse Georgette et les enfants 

   Gisèle Bourg par son époux Rémi et les enfants 

   Pauline Leblanc par Armand Leblanc et la famille 
 

9h00   Messe à Nouvelle 

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

Mois du Rosaire    

19h00   Chapelet à l’église de Carleton 
 

Mardi 3 octobre    

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

  

19h00   Chapelet à l’église de Carleton 
 

Mercredi 4 octobre 

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

   Victor LeBlanc et Parents défunts par Noëlla Landry  (300).17 

   Parents défunts par Rita A. Bujold  (16).17 

   Napoléon Landry par Jeannine et Raoul Arseneau  (333).16 

   Gisèle Bourg par Marcella et Germain Allard  (265).16 

 

Jeudi 5 octobre 

16h00   Messe à Nouvelle 

19h00   Chapelet à l’église de Carleton 
 

Vendredi 6 octobre 

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

19h00   Chapelet à l’église de Carleton 
 

Samedi 7 octobre 

16h00   Messe à St-Omer 
19h00   Chapelet à l’église de Carleton 
 

Dimanche 8 octobre   « 27e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Carleton 

   Gilles Dufour par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (308).17 

   Roger Caron par Rolande et Fernand   (270).17 

   Marielle et Raymond Lagacé par Mélina, Danielle et Clément  (278).17 

   Lauréat Plante (1er ann.) par Claudette, Isabelle et Sophie  (352).16 

   Hector Poirier par Élizabeth et les enfants  (265).17 

   Édith Pelletier par famille René Leblanc  (281).17 

 

9h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 

10h30   Messe à Maria 
 

Lampe du Sanctuaire offerte par Corona LeBlanc 

 
 

                                                           Offrandes           Prions            Lampions   
 

Quête du dimanche 17 septembre                  202,05 $            8,00 $  
Quête du dimanche 24 septembre                  414,60 $            8,00 $              205,00 $     
                                                                             

                                                                  Merci à tous pour votre générosité !  

INFORMATION PASTORALE 
 

Jamais trop tard 
Rien n’est jamais définitivement joué. Il est toujours temps de changer de chemin, de se laisser retourner par Dieu et 
de réaliser son projet d’amour. 
 

Libres et responsables de nos actes 
Ézékiel comme le Christ nous rappellent que personne ne peut prétendre à une justice sans faille ou, à l’opposé, à 
une méchanceté irrémédiable. Chacun et chacune peut et doit répondre de ses actes, bons ou mauvais, et la 
conversion est toujours possible. 
 

Tweet du Pape 
Travaillons ensemble pour des solutions concrètes pour les pauvres, les réfugiés, les victimes de l’esclavage         
moderne et promouvoir la paix. 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

 

Le Cercle de Fermières de Carleton vous invite à leurs démonstrations de couture, tricot, crochet et 
tissage, dimanche le 1er octobre de 9h30 à 16h00 à leur local à la salle Charles Dugas.  
Bienvenue à tous et à toutes. 
 

Les Filles d'Isabelle tiendront leur réunion au Manoir Lady Maria à Maria, le 10 octobre 2017 à 13h30.  
 

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. 
 

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. 
 

CENTRE ESPÉRANCE 2 1/2  rue Arran, Campbellton (NB) E3N1K4 
« Une relation harmonieuse, ça s’apprend » le jeudi 12 octobre dans un 5 à 7. Animatrice Claire Reid, sexologue 

Pour information et inscription 1-506-789-7604 
 

DÉCRET SUR LA CONFIDENTIALITÉ ET LA PROTECTION DES REGISTRES PAROISSIAUX  
En plus du ou des prêtres en fonction dans la paroisse, seules les personnes suivantes ont accès aux registres paroissiaux 
pour les besoins de leur tâche ou de leur fonction: Celles détenant un mandat pastoral dans les paroisses, celles détenant 
un mandat de la chancellerie pour la signature des extraits et certificats, celles œuvrant en secrétariat de la paroisse. En 
aucune circonstance, il n'est permis de donner accès aux registres paroissiaux à toute autre personne non autorisée.  Au-
cune consultation directe des registres n'est permise, même pour des fins de recherche historique, généalogique ou autre. 
Les certificats ou extraits des registres sont remis uniquement à des personnes concernées par ces actes. Aucune informa-
tion sur le contenu des registres ne peut être donnée par téléphone ou tout autre moyen similaire à moins d'y être aupara-
vant autorisé par la chancellerie. Aucune photocopie, photographie ou reproduction des registres par quelque procédé 
que ce soit ne peut être faite. Seule la Direction de l'état civil peut obtenir la photocopie d'un acte dans la mesure où elle 
en fait la demande par écrit. C'est au prêtre responsable de paroisse à veiller à l'observation de ce décret afin que les 
registres paroissiaux soient conservés dans un lieu sécuritaire et que seules les personnes autorisées puissent y avoir accès. 

Animation liturgique de la messe du dimanche 8 octobre à 9h00 

Lecteurs :          Patsy et Marcel Landry                                                            Piano :      Jacques Bélanger 
Servants (es) :  Fernand Boudreau et Rolande Landry                                             Collecte :  Yvanhoë Cyr et autre 
Communion :   Marthe Cormier et Patricia Cyr 
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