
« 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 4 dé e re 7 
 

Samedi 23 décembre  
16h00    Messe pour le secteur à Carleton « 4e dimanche de l’Avent » 
    Paul Landry par Parents et Amis (es) présents aux funérailles 

    André Albert Boudreau par Mariette et Jean-Guy Fournier 
    Hélène LeBlanc par Robert et les filles 

    Raymond-Marie Landry par Diane et Charles Landry 
 

Dimanche 24 décembre    
19h00    Messe de la Nuit de Noël à St-Omer 

19h00    Messe de la Nuit de Noël ou Célébration de la Parole à Nouvelle 

20h00    Messe de la Nuit de Noël à Carleton 
    Parents défunts Lagacé/Loubert par Mélina, Danielle et Clément   

    Parents défunts Caron/Johnson par Rosilda et Reynold 

    Léo Normandeau par son épouse Marthe 

    Jacqueline Savoie par son époux 

    Viateur Barriault (5e ann.) par son épouse et les enfants 

    Jules A. Boudreau par sa fille Mariette Boudreau   
  

21h00    Messe de la Nuit de Noël à Maria 
 

Lundi 25 décembre 
10h00    Messe de Noël pour le secteur  
 

Mardi 26 décembre 
15h00     Adoration suivie de la messe à 16h00 à Maria 
 

Mercredi 27 décembre 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à Carleton 
    Gilles Dufour par son épouse Germaine  (316).17 

    Corona LeBlanc par les résidents de la Belle Embarquée  (387).17 

    Serge Hotte par son épouse Nicole Thériault  (379).17 

    Marcel, Gemma et Bernard Leblanc par la famille  (401).17 
 

Jeudi 28 décembre 
16h00    Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 29 décembre 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à St-Omer 
 

Dimanche 31 décembre 
9h00    Messe à Carleton 
    Anita Dugas et famille Landry par Albertine  (377).17 
    Albini, Albina et René Roxboro par Alberta  (378).17 
    Jacques et Léopold Cyr par Réjeanne, Claude et Josée  (382).17 
     Yvette et Raoul Allard par Roch Allard  (389).17 

    Léonie LeBlanc par Jeannine et Raoul  (333).17 

    Thomas, Anna et Avelin par Norma et Larry Leblanc  (400).17 

    Jean-Louis Gauvreau par son épouse Marthe, Guy et Rina  (403).17 
 

9h00    Messe à Nouvelle 

10h30    Célébration de la Parole à St-Omer 

19h00    Messe dominicale et de fin d’année pour le secteur 
 

*** Lampe du sanctuaire offerte par Carmelle Normandeau  
 

                                            Offrandes              Prions             Lampions  
Mercredi 13 décembre                        17,45 $ 

Dimanche 17 décembre                     320,00 $                7,60 $               78,00 $       Merci ! 

INFORMATION PASTORALE 

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »  Luc 1, 28 
 

OUI ! 
Dieu prend l’initiative d’établir une relation intime avec l’humanité. Il nous surprend en s’incarnant dans un   
enfant. Marie a osé croire au Dieu de l’impossible en acceptant de mettre son Fils au monde. Depuis, nous 
pouvons tous et toutes goûter au bonheur de sa présence. 
 

COMME MILLE MILLIONS DE LUMIÈRES DE NOËL  
La venue de l’enfant Jésus est la réponse du Dieu amour à nos cris de détresse. Son Fils est la lumière qui brille 
dans les ténèbres du monde. Il nous appelle à briller à sa manière, par nos paroles et nos gestes.  
Joyeux Noël et Bonne année 2018!   † Mgr Gaétan Proulx, O. S. M, Évêque de Gaspé 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Bienvenue dans la famille de l’église—Baptêmes à Carleton 
 

Le 30 décembre, bébé Logan McBrearty, né le 11 août 2017, fils de Jess McBrearty et de Marie-Pier Appleby. 

Le 31 décembre, bébé Romy Bujold, née le 23 juillet 2017, fille de Simon Bujold et de Elsa Landry.                                 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

Une autre belle réussite! 

Cette année encore la vente de pâtisserie qui s’est déroulée à la sacristie le 9 décembre dernier a été couron-
née de succès. Au total, c’est un montant de 1955,50 $ qui a été remis en totalité pour la restauration de 
l’église. Nous aimerions remercier toutes les vaillantes et généreuses cuisinières qui nous ont apporté de si 
bonnes et appétissantes pâtisseries. Merci également aux membres du comité organisateur et finalement   
merci à vous d’être venus nous encourager en si grand nombre. Le conseil de fabrique de Carleton 
 

Résultats de l’élection de marguilliers/marguillières du 9 décembre 2017, à l’église de Carleton 
Nous remercions très sincèrement M. Denys Bernard d’avoir accepté de poursuivre sa mission comme marguil-
lier pour un 2e mandat. Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à Mme Josette Boudreau qui se joint à 
l’équipe du Conseil de la fabrique de Carleton pour un premier mandat. Nous profitons de l’occasion pour re-
mercier chaleureusement M. Marcel-R. Landry pour tout le travail accompli au cours de son mandat qui se  
terminera le 31 décembre 2017. À vous chers paroissiens, chères paroissiennes, merci de votre participation lors 
de cette élection, votre présence fut très appréciée. 
 

Fermeture du bureau de la Fabrique de Carleton durant la période des fêtes  
Prendre note que le bureau sera fermé du 22 décembre au 27 décembre et du 1er au 4 janvier inclusivement. 
Merci de votre compréhension et Joyeuses fêtes à tous! 
 

MESSAGE  
Les boîtes d'enveloppes pour les quêtes « 2018 » sont disponibles au bureau de la fabrique. 
 

Rappel — Célébrations dominicales le samedi 
1er Samedi du mois à St-Omer  à 16h00                                   3e Dimanche du mois à Maria à 16h00 (exceptionnel) 
2e Samedi du mois à Carleton à 16h00                                   4e  Samedi du mois à Nouvelle à 16h00 
 

*** À Noter ***  Lorsque le samedi termine le mois et que le dimanche débute un nouveau mois ou qu’il y a 5 dimanches dans 
un mois, il y aura dans le secteur 2 Célébrations de la Parole et 2 messes. La première fois que cela arrivera les Célébrations 
de la Parole auront lieu à Maria et à Nouvelle et les messes à Carleton et à St-Omer, la fois suivante ce sera l’inverse. 

De la part du conseil de fabrique, un très Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année 2018 ! 
 
 
 
 

 
 

 

  Animation liturgique de la messe du dimanche 31 décembre à 9h00 

 Lecteurs : Marcel Landry et Patsy Landry 

 Chants :    Chœur d’Or                                          Communion :  Reinelde Landry et Louis Bujold 

 Collecte :  Yvanhoë Cyr et autre                            Servants :        Marthe Cormier et Patricia Cyr 


