
« 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 8 octobre 2017 
 

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 

   Roger Caron par Rolande et Fernand 

   Marielle et Raymond Lagacé par Mélina, Danielle et Clément 
   Lauréat Plante (1er ann.) par Claudette, Isabelle et Sophie 

   Hector Poirier par Élizabeth et les enfants 

   Édith Pelletier par famille René Leblanc 
 

9h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 

10h30   Messe à Maria 
 

Mardi 10 octobre  

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

Mercredi 11 octobre 

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

   Florian Richard (6e anniversaire) par sa conjointe  (304).17 
   Jacqueline Savoie par Régis Bourdages   (19).17 
   Gabrielle Landry par Roland et Jeannine Cyr  (461).15 
   Parents défunts par Georgette Parent  (136).16 

 

Jeudi 12 octobre 

16h00   Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 13 octobre 

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

Samedi 14 octobre 

16h00   Messe à Carleton 

   Léo Normandeau (2e ann.) par son épouse et les enfants  (275).17 

   Bernard Barriault (11e ann.) par Annie et Rémi Barriault  (204).17  

   Maurice Montminy (dit Montmagny) par Lise Normandeau Gagnon  (288).17 

   Simone Leblanc et Aurèle Landry par leurs enfants  (233).17 

 

Dimanche 15 octobre   « 28e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Nouvelle 

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

Lampe du Sanctuaire offerte par Lisianne Gallant  pour faveur obtenue 
 

                                                           Offrandes           Prions            Lampions   
 

Quête du mercredi 27 septembre       
Quête du dimanche 1er octobre                                  Au prochain feuillet 

                                                                             

INFORMATION PASTORALE 

« La pierre rejetée est devenue la pierre d’angle »  Matthieu 21,42 

Tout ce qui est vrai et noble 
L’apôtre Paul donne ce conseil étonnant: « Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur […] pre-
nez-le en compte. » Ouvrir les yeux, voir le bien et le beau, et prendre en compte tout cela. Paul le suggère; 
la fête de l’Action de grâce y incite. 
 
Entre espoir et déception : Dieu et sa vigne 
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. » Malgré tout ce que Dieu a fait pour elle, elle 
n’a produit que de mauvais fruits. Dieu réitère ses attentes les plus chères : qu’elle produise enfin les fruits 
du droit et de la justice ! 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

Est décédé à l’HDQ de Québec, le 17 septembre 2017, à l’âge de 65 ans, Monsieur Benoit Jean Bernard, fils de 

J.O. Gérard Bernard et de feu Thérèse Bédard. Les funérailles ont eu lieu à Québec le 25 septembre.  
L’inhumation a eu lieu le 7 octobre à l’ange gardien (Québec). Vos vœux seront appréciés par la famille. 
 
Est décédée à Maria le 1er octobre 2017, à l’âge de 98 ans, Madame Lucie Lavoie, épouse de feu Léo Doiron. 
Les funérailles ont eu lieu le 6 octobre en l’église de Carleton.  
 

Dimanche missionnaire mondial 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 octobre. Lors de cette journée, nous célébrons qui 
nous sommes comme chrétiens : des disciples missionnaires. C’est un temps de prière. Nous sommes aussi appelés 
à regarder au-delà de notre église locale au Canada et d’aider par des dons financiers, le travail missionnaire né-
cessaire dans les jeunes diocèses des pays en voie de développement. Cette œuvre permet de mettre en place 
des dispensaires, de construire des écoles, de valoriser les agents de pastorale laïcs, de construire des couvents et 
des presbytères. Veuillez prier pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche missionnaire mondial, nous   
recueillerons vos dons à la sortie de l’église le 22 octobre. Sylvio Bourget, Pastorale missionnaire, diocèse de Gaspé. 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE: Prendre note que la réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le mardi 17 octobre 2017 
à 13h30 au Manoir Lady Maria à Maria. 
 

Le Cercle des Fermières de Carleton  
La réunion des fermières aura lieu le mercredi 11 octobre à 19h00 à la sacristie. Bienvenue à toutes! 
 

Chevaliers de Colomb, conseil 3462 de Carleton 

Un déjeuner Fraternel aura lieu le vendredi 13 octobre à 7h30 au restaurant Le Héron. 

Bienvenue à tous les frères Chevaliers ! 

 

Mois du Rosaire 

En ce mois d’octobre le chapelet est prié chaque soir à 19h00 à l’église de Carleton. Répondons à 
l’invitation de la Vierge Marie et choisissons un soir de la semaine pour participer à cette prière pour la 
paix dans le monde. 
 

Lettre d’Amour du Père 

« Mon enfant, je regarde jusqu’au fond de ton cœur et je sais tout de toi, je sais quand tu te lèves et quand tu te 
couches. Je te vois quand tu marches et quand tu te reposes, même les cheveux de ta tête son comptés. Je con-
nais parfaitement tous tes devoirs. Tu as été créé à mon image, tu es la vie, le mouvement et l’être. Je t’ai choisi au 
moment de la création. Tu n’es pas une erreur. Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Je détermine la 
durée du temps et les limites de ta demeure. J’ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t’ai tissé dans le ventre de 
ta mère… J’ai été souvent mal présenté par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché 
car je suis l’expression parfaite de l’Amour. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. » 

Une belle semaine à tous ! 

Animation liturgique du samedi 14 octobre à 16h00 

Lecteurs :            Jean-Marc Tremblay et Denise Boudreau                  Chant :    À déterminer 
Servants (es) :   Isabelle Quinn et Marthe Cormier                             Collecte :  Louis Cyr et Roger Deslauriers 
Communion :    Marie Landry et Nicole Thériault 
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