
« 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 29 octobre 2017 
 

Dimanche 29 octobre    « 30e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Carleton 

   Gilles Dufour par Jacqueline Martin 

   Charles Gauvreau par ses enfants 

   Léopold Diotte et Augustine Leblanc par Marcel, Maryse et la famille 

   Maurice Montminy (dit Montmagny) par Sylvain Normandeau 

 

10h30   Messe à Maria 

10h30   Célébration de la Parole à St-Omer  
 

Mardi 31 octobre 

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

Mercredi 1er novembre 

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

   Roger Girard, Roger Girard Junior et Guy Girard par Rita Savoie  (322).17 
   Gabrielle Landry par Rachel Leclerc  (90).16 

   Gisèle Bourg par Edna Bernard  (256).16 

    

Jeudi le 2 novembre    

16h00   Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 3 novembre  
15h00   Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

Samedi 4 novembre 

16h00   Messe à St-Omer 
 

Dimanche 5 novembre   « 31e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Carleton 

   Raymond Lagacé (18e ann.) par Mélina, Danielle et Clément  (279).17 

   Gilles Dufour par Gérald et Raymonde  (306).17 
   Yvonne Bujold Leblanc par Marthe, Guy et Rina  (321).17 

   Roméo, Yvonne et Reina Dion par Lucienne Dion  (319).17 

   Maurice Montminy par Richard, Sandra, David et Dominic  (284).17 

   Parents défunts Chiasson / Leblanc par Patrice et Antonia  (61).17 
   Antonio Leclerc par son épouse Marielle  (229).17 

   Lisa LeBlanc par Raynold et Karin Gideon  (242).17 
9h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 

10h30   Messe à Maria 
   

Lampe du Sanctuaire offerte une paroissienne 

                       

                                         Offrandes           Prions            Lampions   
Mercredi 18 octobre             19,00 $ 

Dimanche 22 octobre         251,10 $             8,00 $              124,65 $ 

                                                        Merci de votre générosité! 

INFORMATION PASTORALE 

« Vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. »  Exode 22,20 
 

Tout reste à inventer 
Aimer Dieu et son prochain, voilà non seulement le message central de la liturgie de ce dimanche, 
mais aussi celui de la loi juive tout entière; Jésus lui-même nous le dit. Or l’amour est libre et inventif. Il 
nous sort de nos immobilismes et nous fait agir comme Dieu dont l’imagination créatrice est sans limites. 
 

Résumé de l’Audience du pape François intitulée « Éduquer à l’espérance » au cours de laquelle il a 
imaginé parler comme un éducateur ou comme un père s’adressant à son fils. 
« Penses-y. Là où Dieu t’a placé, espère ! Espère toujours. Où que tu sois, construis. Si tu es à terre,     
relève-toi ! Ne reste jamais assis, lève-toi, laisse-toi aider pour tenir debout. Œuvre également pour la 
paix et aime les autres. Jésus nous a confié une lumière qui brille dans les ténèbres : défends-la,        
protège-la. Cette lumière unique est la plus grande richesse qui te soit confiée. N’aie pas peur de rê-
ver. Rêve ! Rêve d’un monde qui ne se voit pas encore, mais qui adviendra certainement. Vis, aime, 
rêve, crois. Et avec la grâce de Dieu, ne désespère jamais. » 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

Est décédé le 12 octobre 2017 à Rouyn-Noranda à l’âge de 63 ans, Monsieur Roger Jr. Girard, fils 

de feu Roger Girard et de Mme Rita Savoie. Les derniers adieux se sont tenus à la Chapelle de 
Rouyn-Noranda le 21 octobre. La mise en terre aura lieu au cimetière de Carleton ultérieurement. 

 

Remerciements pour l’élan de générosité  
Merci pour votre réponse généreuse à l’œuvre pontificale de la propagation de la foi lors du            
Dimanche missionnaire mondial. Ce soutien est une bénédiction pour les jeunes diocèses, les prêtres, 
les religieuses, les religieux et les catéchistes qui dépendent de celle-ci. Veuillez continuer de prier pour 
tous ceux qui œuvrent dans les pays de mission, afin qu’ils puissent demeurer forts dans la foi et dans 
leur vocation lorsqu’ils annonceront la Bonne Nouvelle du Christ. Sylvio Bourget, pastorale missionnaire 

 

Commémoration de nos défunts à l’église de Carleton—aujourd’hui 5 novembre 
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. 
 

Comptoir Aux Trouvailles de Carleton 
Merci à vous toutes, chères bénévoles, si généreuses de votre temps et pour votre dévouement. 
Merci pour le nouveau don de 2000$ offert en si peu de temps. Bravo et bonne continuité ! 
 

Hommage aux Sœurs de la Charité de Québec 
À l’occasion de la Fête du Christ-Roi le dimanche 26 novembre 2017, les communautés paroissiales de 
St-Omer et de Carleton rendent hommage aux Sœurs de la Charité de Québec; ces pionnières dans 
les domaines éducatif et social, particulièrement dans la Baie-des-Chaleurs. Votre présence, comme 
ancienne, ancien membre du personnel du Cégep Gaspésie-Les lles, collaboratrice ou collaborateur à 
leur œuvre sera grandement appréciée. Une confirmation de votre part est attendue d’ici le               
15 novembre 2017, s’il vous est possible de vous joindre à nous. Contribution suggérée de 15$. Chèque 
libellé à Écomusée Tracadièche, 63, rue F. Leblanc, app. 7, Carleton, G0C 1J0. Pour information,     
contacter  Élizabeth d’Amboise au 418-364-6133 ou par courriel fevrier15@hotmail.com. 
 

Message de notre Évêque Gaétan Proulx 
Je vous annonce avec tristesse que, pour des raisons de santé, le père Ronald Hochman quitte définiti-
vement le diocèse et par le fait même, les Clercs de Saint-Viateur nous ont annoncé qu’ils se retirent 
avec regret de notre diocèse. Je vous demande de prier pour le père Ronald et le diocèse qui perd en 
lui un valeureux pasteur. Prions ensemble le Seigneur, Lui le guide par excellence, de nous aider envisa-
ger l’avenir pastoral du secteur Mer et Montagnes. 

Bonne semaine ! 

Animation liturgique de la messe du dimanche 5 novembre à 9h00 

Lecteurs :     Josette Boudreau et Henriette Doucet   Communion :    Isabelle Quinn et Monic Gagné 
Collecte :       Fernand Dion et Maurice Gough             Servants (es) : Anna Andersen et Rivard Kenny 
Chant :           Chœur d’Or 


