
« 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 15 octobre 2017 
 

 

Samedi 14 octobre 

16h00   Messe à Carleton 

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

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

   Maurice Montminy (dit Montmagny) par Lise Normandeau Gagnon 

   Simone Leblanc et Aurèle Landry par leurs enfants 

 

Dimanche 15 octobre   « 28e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Nouvelle 

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

 

Mardi 17 octobre 

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

 

Mercredi 18 octobre 

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

   Sylvie Gosselin par Rémi Allard  (112).17 

   Joan-Carole Beaulieu par Élizabeth d’Amboise  (202).17 
   Isabelle Boudreau par Rolande et Fernand N. Boudreau  (100).16 

   Pour faveur obtenue par une paroissienne  (318).17 

   Françoise et Charles N. Boudreau par Charline, Éric et les enfants  (330).16 

   Jules Corriveau par son épouse Yolande Talbot  (153).16 

 

Jeudi 19 octobre 

16h00   Messe à Nouvelle 

 

Vendredi 20 octobre 

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

 

Dimanche 22 octobre   « 29e dimanche du temps ordinaire et Dimanche missionnaire mondial » 

9h00   Célébration de la Parole à Carleton 

9h00   Messe à Nouvelle 

10h30   Célébration de la Parole à Maria 

10h30   Messe à St-Omer 
 

Lampe du Sanctuaire offerte par famille Audet pour faveur obtenue 
 

                                                           Offrandes           Prions            Lampions   
 

Quête du mercredi 27 septembre      23,15 $     
Quête du dimanche 1er octobre                     333,30 $               8,00 $ 

Quête du dimanche 8 octobre                       450,65 $               8,00 $             174,05 $ 

                                                                                            Merci !           

                                                                  

INFORMATION PASTORALE 

« Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages » Isaïe 25, 8 

Habillons nos cœur 
Dieu est amoureux de nous. Il nous invite à partager son bonheur. Il a préparé pour nous un banquet merveil-
leux dans le royaume des Cieux. Aujourd’hui, Jésus nous invite à habiller nos cœurs pour la fête. 
 

TWEET DU PAPE 
C’est seulement dans le silence de la prière que l’on peut apprendre à écouter la voix de Dieu. 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

Invitation ce mercredi 18 octobre après la messe de 16h00 à la sacristie 
Suite à une retraite avec le Père Hardy sur les « Oasis de Paix », Élizabeth d’Amboise partagera avec les parti-
cipants (es) ce qu’elle y a vécue et nous verrons ensemble comment nous répondrons à l’invitation de Marie 
d’être « Oasis de Paix », ce tournant missionnaire. 
 

Dimanche missionnaire mondial 
Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le Dimanche missionnaire mondial. Cet événement représente 
un signe mondial de l’Église universelle et de la Mission. Nous sommes appelés à entrer en contact et à aider 
à bâtir l’Église dans les régions les plus éloignées de notre monde. Vos prières et vos dons contribueront au 
soutien des églises, des hôpitaux, des écoles et des vocations à la prêtrise et à la vie religieuse. Veuillez dé-
montrer votre générosité le plus possible lors de cette quête, car elle vient en aide aux jeunes diocèse d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique latine et des îles du Pacifique. Nous recueillerons vos dons à la sortie de l’église le      
22 octobre. Sylvio Bourget, Pastorale missionnaire, diocèse de Gaspé. 
 

COMPTOIR AUX TROUVAILLES 
Un très grand merci à toutes et tous les bénévoles du comptoir d’entraide pour le généreux don de 2000$ 

remis à notre fabrique. Deux milles fois MERCI! Le conseil de fabrique de Carleton 
MESSAGE DE LA DIRECTION DU COMPTOIR: À l’occasion de la fête de l’Halloween, venez vous procurer votre 
déguisement. Nous avons présentement en étalage de la décoration et toutes sortes d’articles qui sauront 
faire la joie des petits et des grands. 
 

Le rallye recherche 
Le rallye recherche au profit de la réfection de l’église a pris fin. Les gagnants (es) sont: Mme Marie-Claire 
Horth100$, Mme Thérèse Arseneau 75$, Mme Huguette Leblanc 50$, et Mme Laurence Dumont, prix de    
participation (petit capteur de rêves). Félicitations à tous les participants (es) et merci d’avoir si bien répondu 
à l’appel. Le montant total amassé vous sera dévoilé ultérieurement. Nicole Thériault  

 

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. 
 

Chevaliers de Colomb, Conseil 3462 de Carleton— Réunion mensuelle, le 17 octobre au local habituel 

18h30: Exécutif     /   19h30: Membres           Bienvenue! 
 

Centre Espérance, 2 1/2, rue Arran, Campbellton 

« La rencontre du masculin et du féminin » : Apprivoiser les lumières et les ombres de nos énergies masculines 

et féminines à travers la relation à soi et à l’autre. Le 14 et 15 octobre de 9h à 17h (heure du N-B). 

Animatrice Claire Reid Pour information et inscription: (506)789-7604 

Bonne semaine! 

Animation liturgique de la célébration de la Parole  
          du dimanche 22 octobre à 9h00 

Lecteurs :           Ginette Lamarre et Nadine Lamarre              
Collecte :             Fernand N. Boudreau et Rivard Kenny         
Chant :        Chœur d’Or 
Communion :    À déterminer 

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais si cette 
goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. »   Sainte Mère Teresa de Calcutta 
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