
« 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  

Célé ratio s de la se ai e du  dé e re 7 
 

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 
    Parents défunts par Fabiola et Armand Boudreau  
    Parents défunts familles Boudreau / Landry par Madeleine Landry  
    Raynald et Annie Lévesque par Lucienne Dion 

    Réjeanne Paquet par la chorale Le Chœur d’Or  
    Gérald Viennault par Georgette et les enfants  
 

16h00    Messe à St-Omer 
 

Dimanche 3 décembre  « 1er dimanche de l’Avent »   
9h00    Célébration de la Parole à Nouvelle 

10h30    Messe à Maria 

 
Mardi 5 décembre  
15h00    Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 

 
Mercredi 6 décembre 
15h00    Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

    Berthiilde Comeau par Suzanne et Lucien Proulx  (343).17 
    Carol Dion par une paroissienne  (357).17 
    Pour faveur obtenue à Mère Marcelle Mallet par une paroissienne  (359).17 
    Robert Normandeau (13e ann.) par Francine  (362).17 
Jeudi 7 décembre  
16h00    Messe à Nouvelle  
 
Vendredi 8 décembre  « Fête de l’Immaculée Conception » 
15h00    Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 

 
Samedi 9 décembre 
16h00    Messe à Carleton 

    Gabrielle Landry (2e ann.) par Mariette Boudreau  (314).17 
    Raymond Leblanc (4e ann.) par Isabelle Quinn et les enfants  (360).17 
    Réjeanne Paquet par les bénévoles du comptoir Aux Trouvailles  (361).17 
    Parents défunts de Gilles Ouellet et Antonia Lepage  (352).17 
    Simone Alain et Eudore LeBlanc par Marie-Paule, Philippe et Ève  (358).17   
 
Dimanche 10 décembre  « 2e dimanche de l’Avent » 
9h00    Messe à Nouvelle 

10h30    Messe à St-Omer 

10h30    Célébration à la Parole à Maria 
 

Lampe du sanctuaire offerte par Famille Audet (pour faveur obtenue) 
                                          Offrandes              Prions             Lampions  
Dimanche le 26 novembre                              «  au prochain feuillet  » 

INFORMATION PASTORALE 
 

« Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »   Marc 13, 37 
 

Veiller, c’est aussi agir 
Le Christ nous fait confiance en nous associant à son projet d’amour pour le monde. Une telle confiance 
ne peut que rendre active et joyeuse l’attente de son retour. 
 

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! 
 

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.  
 

 

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 entre 10h00 et 13h00 afin d’amasser les dons, que ce 
soit en denrées non périssables comme des conserves et des céréales ou en argent afin 
d’acheter du lait, de la viande, des œufs pour remplir les paniers de Noël.  
Nous vous remercions de votre générosité. 
 

CENTRE ESPÉRANCE 2,1/2, rue Arran, Campbellton (NB) E3N 3K4 

« Bientôt Noël »: Le Centre Espérance vous offre l’occasion de faire une préparation spéciale pour Noël. 
Nous aurons cette rencontre le dimanche 10 décembre de 14h à 16h (heure du Nouveau-Brunswick).    

Venez préparer votre cœur pour cette belle fête. Inscription 1-506-789-7604, Yvette Morneault f.m.a. Sec. 
 

BONNE SEMAINE ! 

Animation liturgique du samedi 9 décembre à 16h00   

       Lecteurs :           Louis Bujold et Reinelde Landry                 

       Servants (es):     Claude Bélanger et Élizabeth d’Amboise 
       Chants :              Chœur l’Amitié 
       Collecte :           Fernand Dion et Maurice Gough 
       Communion :     Isabelle Quinn et Monique Gagné 

                      Horaire des célébrations du temps des fêtes pour Carleton 
Mercredi 13 décembre : Célébration du Pardon avec messe à 19h00 

Dimanche 17 décembre : Messe à 9h00 

Mercredi 20 décembre : Messe à 16h00 

Samedi 23 décembre : Messe pour le secteur à 16h00 

Dimanche 24 décembre : Messe de la Nuit de Noël à 20h00 

Mercredi 27 décembre : Messe à 16h00 

Dimanche 31 décembre : Messe de la Sainte-Famille à 9h00 


