
« 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 5 novembre 2017 
 

Dimanche 5 novembre   « 31e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Carleton 

   Raymond Lagacé (18e ann.) par Mélina, Danielle et Clément 
   Gilles Dufour par Gérald et Raymonde 

   Yvonne Bujold Leblanc par Marthe, Guy et Rina 

   Roméo, Yvonne et Reina Dion par Lucienne Dion  
   Maurice Montminy par Richard, Sandra, David et Dominic 

   Parents défunts Chiasson / Leblanc par Patrice et Antonia 

   Antonio Leclerc par son épouse Marielle 

   Lisa LeBlanc par Raynold et Karin Gideon 
 

9h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 

10h30   Messe à Maria 
 

Mardi 7 novembre 

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

Mercredi 8 novembre 

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

   En reconnaissance au Sacré-Cœur de Jésus et à mère Marcelle Mallet par Irène (336).17 

   Parents défunts Bujold / Poirier par Élizabeth Bujold  (266).17 
   Lauréat Plante par son épouse Claudette  (282).17 

   Armand Allard et Rita Mercier par la famille   (283).17 

   Parents défunts Émelda et Simon Savoie par leur fils Lucien  (338).17  

  

Jeudi 9 novembre 

16h00   Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 10 novembre 

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

Samedi 11 novembre 

16h00   Messe à Carleton 

   Léonie LeBlanc par Colette et Michel  (339).17 
   Parents défunts par Gérald et Raymonde  (307).17 
   Parents et amis (es) défunts par Rose-Marie et Claude Bélanger  (225).17 

   Léo Normandeau par son épouse et les enfants  (277).17 
   Conrad Boudreau (15e ann.) par son épouse et les enfants  (301).17 

 

Dimanche 12 novembre  « 32e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Nouvelle 

10h30   Messe à St-Omer 
10h30   Célébration de la Parole à Maria 
   

Lampe du Sanctuaire offerte par Lisiane Gallant pour faveur obtenue 

                       

                                                            Offrandes           Prions            Lampions   
Mercredi 25 octobre                              9,25 $  
Dimanche 29 octobre                               523,75 $             8,00                 91,10 $     
Quêtes lors des funérailles d’octobre     572,10 $                                                           Merci de votre générosité ! 

INFORMATION PASTORALE 

Le dire et le faire 
Le vrai disciple ne se contente pas de bien connaître l’enseignement de son maître, de l’aimer et de bien en 
parler ; il s’applique à le mettre chaque jour en pratique. 
 

Tweet du Pape 
Je vous invite à garder votre regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ pour apprendre de lui à aimer de tout 
votre cœur. Apprends de l’émerveillement, cultive l’étonnement. Vis, aime, crois, et avec la grâce de Dieu, 
ne désespère jamais. 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

Est décédée à la résidence St-Joseph de Maria le 22 octobre, à l’âge de 95 ans, Madame Léonie     
LeBlanc, épouse de feu Hector Arseneau de cette paroisse. Elle laisse dans le deuil ses filles: Colette 
(Michel Barriault), Raymonde, Roseline (Julien Doucet) et Marjolaine. La cérémonie des funérailles a eu 
lieu le 26 octobre en l’église de Carleton.  
 

Est décédée le 20 octobre, à l’âge de 85 ans, Madame Irène Roy, épouse de feu Émile Essiambre de 
cette paroisse. Les funérailles de Mme Roy ont eu lieu le samedi 28 octobre en l’église de Carleton.  
 

Est décédée à Québec le 16 octobre à l’âge de 49 ans, Madame Guylène Normand, fille de        

Marguerite  Leblanc et de feu Jacques Normand. Les derniers adieux ont eu lieu le 4 novembre 2017 à 
la Maison funéraire Santerre et fils de Carleton. 

 

À l’église de Carleton le 5 novembre 2017 à 14h00 
Olivier Berthelot fils de François Berthelot et de Josée Babin Bujold de Carleton. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

Dans le cadre des projets citoyens du 250e de Carleton-sur-Mer, l’activité rallye recherche organisée en   
collaboration avec Mme Nicole Thériault et Mme Michelle Landry, a permis d’amasser jusqu’à présent un 
montant de 1589,94$.  À cela viendra s’ajouter un montant de 250 $. À tous les participants et participantes 
de ce rallye recherche nous voulons vous dire merci d’avoir encouragé cette nouvelle initiative de collecte  
de fonds pour notre beau projet commun qu’est la restauration de notre église.  
 

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 do-
maines 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-sur-Mer, G0C 1J0. Pour information, contacter Élizabeth d’Amboise par 
courriel à fevrier15@hotmail.com ou au 418-364-6133. 
 

MESSAGE DE VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE 
Il y aura élection des marguilliers dimanche le 10 décembre 2017, après la célébration eucharistique.  
Le rôle des marguilliers et marguillières : Le Conseil de fabrique est constitué de paroissiennes et de pa-
roissiens qui ensemble s’occupent des affaires financières de la fabrique. Chaque marguillier doit avoir 
souci de son église et de ceux qui la fréquentent. Il ou elle doit voir aux besoins des personnes qui s’oc-
cupent des activités religieuses qui concernent sa paroisse, prenant comme mandat la continuité de 
la vocation de l’église ainsi que la protection des biens acquis au fil des années.  
 

Centre Espérance, 2 1/2, rue Arran, Campbellton (NB) - courriel: centre-esperance@hotmail.com 
« Les bienfaits de l’ostéopathie » Le jeudi 16 novembre dans un 5 à 7. Animateur Guy Poirier, ostéopathe. 
 

« Prospérité et abondance »  Savez-vous que votre attitude et vos croyances sont à l’origine de votre 
état. Souhaitez-vous les transformer ? Le samedi 18 novembre de 9h à 12h. Animatrice: Ghislaine Brideau 

Bonne semaine ! 

Animation liturgique de la messe du samedi 11 novembre à 16h00 

Lecteurs :     À déterminer                                                 Communion :  Lucille Ferlatte et Josette Boudreau 

Collecte :      Yvanhoë Cyr et autres                                  Servants (es) : Éveline Roy et Jocelyne Leblanc 

Chant :          Chœur d’Or 
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