
« Poursuivons la mission de Jésus dans la joie. Partageons avec nos frères et sœurs » 
 

SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG (Maria, Carleton, Saint-Omer, Nouvelle) 

Célébrations de la semaine du 22 octobre 2017 
 

 

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

9h00   Messe à Carleton 

   Thérèse Roy Andersen par Gaétane et Pierre Lajeunesse  (293).17 
   Hélène LeBlanc par Robert et les filles  (175).16 
   Raymond Marie Landry par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (319).16 

   Claude Leblanc par Monique et Suzanne Arseneau  (239).16 
9h00   Messe à Nouvelle 

10h30   Célébration de la Parole à Maria 

10h30   Messe à St-Omer 
 

Mardi 24 octobre 

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

Mercredi 25 octobre  
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

   Blandine Gagnon par Gisèle Barriault et les enfants  (72).17 
   Simone Leblanc Boudreau par ses enfants  (08).17 

   Claire Landry Albert par les enfants et les petits-enfants  (362).16 

 

Jeudi 26 octobre 

16h00   Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 27 octobre 

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

Samedi 28 octobre 

16h00   Messe à Nouvelle 
 

Dimanche 29 octobre    « 30e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Carleton 

   Gilles Dufour par Jacqueline Martin  (302).17 
   Charles Gauvreau par ses enfants  (185).17 
   Léopold Diotte et Augustine Leblanc par Marcel, Maryse et la famille  (311).17 
   Maurice Montminy (dit Montmagny) par Sylvain Normandeau  (289).17 

 

10h30   Messe à Maria 

10h30   Célébration de la Parole à St-Omer  
   
 

Lampe du Sanctuaire offerte par H.G. 

                                                           
                                         Offrandes           Prions            Lampions   
 

Samedi 14 octobre               160,55 $              8,00 $              138,90 $ 

                            Merci de votre générosité! 

INFORMATION PASTORALE 

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »  Matthieu 22, 21 

Une liberté étonnante ! 
Par sa parole et ses gestes, Jésus manifeste une liberté souveraine qui laisse entrevoir le mystère 

inépuisable de sa personne : libre à l’égard de sa famille et des personnes, il l’est également par 
rapport à la Loi, aux rituels, aux mouvances politiques et religieuses et aux intérêts économiques. 
 

TWEET du Pape 
♥ « La recherche de la paix est un chantier toujours ouvert, une tâche sans trêve et qui exige l’en-
gagement de tous. » 

♥ « Si la déception te saisit, crois à ceux qui travaillent encore pour le bien : leur humilité est la      

semence d’un nouveau monde. » 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

 

Dimanche missionnaire mondial 
Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial ! Nous sommes appelés à offrir nos 
prières et notre généreux soutien financier, grâce à l’Œuvre pontificale de la propagation de la 
foi, pour la mission mondiale du Christ. Nous sommes appelés à entrer en contact avec les péri-
phéries, les personnes dans les villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage et le travail 
des missionnaires et des prêtres locaux. Veuillez porter les missions dans vos prières quotidiennes.  
 

Mois du Rosaire 
Rassemblons-nous pour prier chaque soir le chapelet à l’église à 19h00. 
 

Commémoration de nos défunts à l’église de Carleton 
Il y aura commémoration de nos défunts en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, lors de 
l’office religieux du dimanche 5 novembre à 9h00. Soulignons dignement le départ de ceux et celles 
de notre communauté qui nous ont quittés depuis novembre 2016 et que l’on n’oubliera jamais. 
 

Rencontre de secteur — Le samedi 28 octobre prochain de 9h00 à 11h00 à la sacristie de l’église de 
Carleton. Toutes les personnes impliquées dans les diverses équipes pastorales et administratives du 
secteur pastoral Mathurin-Bourg sont les bienvenues, ainsi que les personnes qui ont à cœur la     
vitalité de nos communautés chrétiennes. Merci de confirmer votre présence à Miriam Nellis au    
418-759-3710 ou par courriel à fabriquemaria@globetrotter.net au plus tard le 26 octobre à 12h00. 
Bienvenue à tous ! 

 

ORNEMENTS DE FLEURS AU CIMETIÈRE 
Si vous avez déposé des arrangements floraux ou couronnes de fleurs artificielles au cimetière de 
Carleton, étant donné les rigueurs de l’hiver, il vous est recommandé de venir les récupérer d’ici la 
fin novembre afin de les conserver pour les années à venir. Aussi, il serait souhaitable d’inscrire 
votre nom et numéro de téléphone sous la couronne de fleurs, cela facilite l’identification de son 
propriétaire, en cas de grands vents. Merci ! La direction 
 

Centre Espérance , 2 1/2  rue Arran, Campbellton  

« Confiance en soi » : Vous apprendrez comment retrouver la confiance nécessaire afin de passer 
à l’action et vous affirmer. Animatrice : Ghislaine Brideau 
Cette session aura lieu le samedi 28 octobre de 9h00 à 12h00 (heure du N-B) au Centre Espérance. 
Pour information et inscription : (506) 789-7604, Yvette Morneault f.m.a. Sec. 
 

Bonne semaine à tous ! 

Animation liturgique de la messe du dimanche 29 octobre à 9h00 

Lecteurs :       Rachel Leclerc et Louise Lavoie       Communion :   Lucille Ferlatte et Josette Boudreau 
Collecte :        Nathalie Poirier et autres               Servants (es) :  Patricia Cyr et Marthe Cormier 
Chant :            Chœur l’Amitié   
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