
« Poursuivo s la issio  de J sus da s la joie. Partageo s avec os fr res et sœurs » 

SECTEUR PASTORAL MATHURIN-BOURG Maria, Carleto , Sai t-O er, Nouvelle  

Célébratio s de la se ai e du  ove bre  
 

Dimanche 26 novembre  « Le Christ, Roi de l’univers »  
9h30 (exceptionnellement) Messe à Carleton  
    Les Sœurs de la Charité de Québec par les paroissiens/paroissiennes  
    Èva Thibodeau (anniversaire de naissance) par ses enfants 
    Parents défunts Diotte / Leblanc par Marcel, Maryse et famille 
    Reconnaissance à l’ESPRIT SAINT pour faveur obtenue par D.H. 
    Maurice Montminy par Gilles Rivière et Francine Normandeau 
    Gilles Dufour et son fils Michel par Maurice, Sylvie et les enfants 
    Germaine Marcoux Henry par Colette et Guy 
 

10h30    Célébration de la Parole à St-Omer 
11h00    Messe à Maria 
 

Mardi 28 novembre 
15h00    Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

Mercredi 29 novembre  
15h00    Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
    Blandine Gagnon par la famille Armand Leblanc  (73).17 

    Parents défunts par Élizabeth d’Amboise  (346).17 

    Parents et amis (es) défunts par Micheline LeBlanc  (341).17 
 

Jeudi 30 novembre  
16h00    Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 1er décembre 
15h00    Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

Samedi 2 décembre 
16h00    Messe solennelle (clôture les activités pastorales du 250e à Carleton) 
    Pour la Bonne Sainte-Anne par Gilles Ouellet et Antonia Lepage  (351).17 

    Parents défunts par Fabiola et Armand Boudreau  (350).17 

    Parents défunts familles Boudreau / Landry par Madeleine Landry  (347).17 

    Raynald et Annie Lévesque par Lucienne Dion  (320).17 

    Réjeanne Paquet par la chorale Le Chœur d’Or  (337).17 

    Gérald Viennault par Georgette et les enfants  (348).17 
 

16h00    Messe à St-Omer 
 

Dimanche 3 décembre  « 1er dimanche de l’Avent » 

9h00    Célébration de la Parole à Nouvelle 

10h30    Messe à Maria  
 

Lampe du sanctuaire offerte par un paroissien 
                                          Offrandes              Prions             Lampions  
Dimanche le 19 novembre              205,15 $                8,00 $              158,45 $ 

INFORMATION PASTORALE 
 

« Je m’occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles. » Ézékiel 34,11 
 

« J’avais faim... » 

Le Christ, Roi de l’univers, exerce sa royauté d’une manière unique. Il jugera tous les humains sur ce qu’ils 
auront accompli en faveur des démunis. Les grands de son royaume sont des affamés, des malades, des 
étrangers à qui il s’identifie. 
 

Tweet du Pape François 

Nous avons besoin de rencontrer les pauvres et d’apprendre un partage qui devienne un style de vie. 
La misère n’est pas une fatalité: elle a des causes qui doivent être reconnues et supprimées, pour le bien 
de tant de frères et sœurs. 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Message de votre conseil de fabrique 
Dimanche le 10 décembre 2017 aura lieu, après la célébration eucharistique de 9h00, l’élection de deux 
nouveaux marguilliers-marguillières en remplacement de Monsieur Denys Bernard dont le mandat se   
termine le 31 décembre 2017. Il est rééligible. Monsieur Marcel Landry dont le mandat se termine le       
31 décembre 2017 et il est rééligible.  Rendez-vous le 10 décembre prochain, toute suite après la messe 
pour la réunion d’assemblée générale annuelle des paroissiens afin d’élire 2 marguilliers – marguillières de 
notre fabrique de la paroisse St-Joseph de Carleton. Nous comptons sur votre participation! 
 

Messe du samedi 2 décembre à 16h00 à l’église de Carleton—Clôture des festivités du 250e 

Nous aurons le bonheur d’y entendre le quatuor vocal dirigé par Madame Claire Bourbeau. Bienvenue à tous ! 
 

Soirée bénéfice au profit de la Maison Maguire de St-Omer, pour les personnes handicapées 
Samedi le 9 décembre à 20h00 à l’O.T.J. de St-Omer avec à l’animation M. David Philippe et le Garage 
Band. Apportez vos consommations. Entrée 10$. Pour information, Johanne Caissy 418-364-6023 ou 
Claude Bélanger 418-364-7930. Bienvenue à tous !  
 

Vente de pâtisseries à la sacristie de l’église de Carleton 
De délicieuses pâtisseries seront vendues au profit de la restauration de l’église à la sacristie de l’église de     
Carleton samedi le 9 décembre de 9h00 à 15h00. Il y aura aussi des tirages au sort. Pour information,   

veuillez contacter Mme Ginette Arsenault au 418-364-7574 ou Mme Isabelle Quinn au 418-364-3170.  
 

COMPTOIR AUX TROUVAILLES de Carleton 
Message de la direction: Nous aimerions remercier toutes les personnes qui nous apportent leurs vête-
ments propres et en bon état pour nous en faire don. Non seulement vous évitez le gaspillage inutile mais 
vous permettez aussi à d’autres personnes de se vêtir à petit prix. Bienvenue à toute la population ! 

 

Un IMMENSE MERCI à vous, précieuses bénévoles qui venez de nous offrir le généreux don de 2000$. 

Nous vous en sommes grandement reconnaissants. Le conseil de Fabrique 
 

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. 
 

Rappel—Ornements de fleurs au cimetière 
Si vous avez déposé des arrangements floraux ou couronnes de fleurs artificielles au cimetière de Carle-
ton, il vous est recommandé de venir les récupérer d’ici la fin du mois de 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 en cas de grands vents. Merci! La direction 
 

BONNE SEMAINE ! 

             Animation liturgique du samedi 2 décembre 2017 à 16h00 (Messe clôture du 250e) 

       Lecteurs :         Josette Boudreau et Henriette Doucet                        
       Servants (es):   Monique Gagné et Francine Savoie                           
       Chants :            Quatuor vocal dirigé par Madame Claire Bourbeau 
       Collecte :         Nathalie Poirier et autres 
       Communion :   Marie Landry et Nicole Thériault 


