
« 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 12 novembre 2017 

 

Samedi 11 novembre 

16h00   Messe à Carleton 

   Léonie LeBlanc par Colette et Michel   
   Parents défunts par Gérald et Raymonde  
   Parents et amis (es) défunts par Rose-Marie et Claude Bélanger 
   Léo Normandeau par son épouse et les enfants 

   Conrad Boudreau (15e ann.) par son épouse et les enfants 
 

Dimanche 12 novembre « 32e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Messe à Nouvelle 

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

Mardi 14 novembre 

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

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

   Pour les Prêtres par une paroissienne  (345).17 

   Irène Roy par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (335).17 

   Guylène Normand par Micheline LeBlanc  (340).17 

   Gilles Dufour par le Cercle des Filles d’Isabelle  (329).17 

 

Jeudi 16 novembre 

16h00   Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 17 novembre  
15h00   Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

Dimanche 19 novembre « 33e dimanche du temps ordinaire » 

9h00   Célébration de la Parole à Carleton 

9h00   Messe à Nouvelle 

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

Lampe du Sanctuaire offerte à la mémoire de Gérald Viennault par son épouse Georgette 
                       

                                         Offrandes           Prions            Lampions   
Dimanche 5 novembre       674,95$              8,00 $               87,00 $ 
 

COMPTOIR AUX TROUVAILLES DE CARLETON, situé au 894, boulevard Perron (à l’arrière d’Entre-Tiens d’Avignon). 
Le conseil de fabrique remercie les bénévoles du comptoir pour le très généreux don de 2000 $ en ce début du 
mois de novembre. Merci encore une fois de votre précieux soutien ! Le Conseil de Fabrique de Carleton 
 

Message de la direction: Nous avons un très bel assortiment de vêtements d’hiver, de décoration de Noël et 
d’équipements de sport. On vous y attend en grand nombre !  

INFORMATION PASTORALE 

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure »  Matthieu 25, 13 

Insouciance et prévoyance 
Dieu annonce sa venue, sans pour autant nous dire quand il viendra. Il nous invite à nous tenir prêts, à 
veiller, à être prévoyants en vue de la rencontre. Soyons prêts à entendre le cri qui retentit. 
 

Message de Mgr Gaétan Proulx pour la Journée mondiale des pauvres 
Le pape François a fait du 33e dimanche du temps ordinaire (le 19 novembre 2017, cette année) la 
Journée mondiale des pauvres. Dans son message (voir : http://bit.ly/2yasXmU) pour cette journée, le 
pape a voulu « offrir à l’Église cette journée afin que dans le monde entier, les communautés chré-
tiennes deviennent toujours davantage, et mieux, signe concret de la charité du Christ pour les der-
niers, et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. » Dans ce message dense et percutant, François ex-
horte avec force l’Église à entendre le cri des pauvres, à créer les conditions d’une rencontre 
« authentique » avec eux et d’un partage qui devienne « style de vie ». 
 

Prière pour les pauvres  
Père de miséricorde, Toi qui combles avec tant de générosité nos besoins de chaque jour, raffermis 
notre désir d’agir de même avec ceux et celles qui sont dans le manque. Que notre compassion en-
vers les plus démunis de corps et d’esprit anime notre prière et nous pousse à lutter concrètement 
contre les causes de la pauvreté. Amen 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

Est décédée à Caraquet le 28 octobre dernier à l’âge de 72 ans, Mme Réjeanne Paquet, épouse de 
Yvon Duguay de Shippagan. Elle était la sœur de Thérèse et belle-sœur de Léandre Arseneau. Les 
funérailles ont eu lieu le vendredi 3 novembre à Shippagan. 

 

La Guignolée du Centre d’action bénévole Saint-Alphonse - Nouvelle 
Nous faisons appel à votre générosité lors de la guignolée 2017. Des bénévoles passeront chez vous le      
dimanche 3 décembre 2017 entre 10h00 et 13h00. Nous vous remercions de votre générosité. 
 

 

Les Filles d’Isabelle se réuniront au salon Saint-Jean à l’église de Nouvelle lundi le 13 novembre 2017 à 
13h30 pour une messe suivie de la réunion. Bienvenue à toutes ! 
 

Le 26 novembre - Hommage aux Sœurs de la Charité de Québec 
Merci aux personnes concernées de vous inscrire cette semaine auprès d’Élizabeth d’Amboise soit par télé-
phone au 418-364-6133 ou par courriel fevrier15@hotmail.com. 
 

Services liturgiques à l’église 
Les personnes désireuses de s’impliquer dans les célébrations comme lecteurs/lectrices, ministre de la     
communion ou servants/servantes de messe sont invités cette semaine à donner leur nom à la secrétaire du 
presbytère au 418-364-3972. Pour les personnes déjà inscrites sur la liste vous n’avez pas à téléphoner, à moins 
de vouloir vous y retirer. Merci ! Le comité de liturgie  
 

REMERCIEMENTS 

Le conseil de fabrique tient à remercier très sincèrement Monsieur Denys Bernard pour la réparation de la 
clôture du cimetière, côté ouest. M. Bernard n’a ménagé aucun effort et encore moins son temps pour    
accomplir entièrement bénévolement cette réparation qui a demandé plus de 150 heures de travail !  

De la part du conseil mais également de tous les paroissiens et paroissiennes qui ont à cœur l’entretien et la 
beauté de notre cimetière. 
 

Souper spaghetti OLO, dimanche le 19 novembre de 17h à 18h30 à la salle Charles Dugas de Carleton 
Souper spaghetti organisé par les Cercles des Fermières de Maria, Carleton et Nouvelle en collaboration 
avec le CLSC de St-Omer. Les profits seront versés à la Fondation OLO qui vient en aide aux femmes en-
ceintes et allaitantes dans le besoin. Billets en prévente au montant de 12$ auprès des membres des Cercles 
et à la porte. Notez que les places sont limitées. Pour information: 418-364-7370. Bienvenue à tous ! 

Animation liturgique de la célébration de la Parole du 19 novembre à 9h00 

Lecteurs :         Paulette Landry et Élizabeth d’Amboise         Collecte : Louis Cyr et Roger Deslauriers 
Communion : Jean-Marc Tremblay et Denise Boudreau       Chant :    À déterminer                                    


