
« 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 
     

Dimanche 31 décembre « La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph » 
9h00    Messe à Carleton 
    Anita Dugas et famille Landry par Albertine 
    Albini, Albina et René Roxboro par Alberta  
    Jacques et Léopold Cyr par Réjeanne, Claude et Josée   
     Yvette et Raoul Allard par Roch Allard   
    Léonie LeBlanc par Jeannine et Raoul  
    Thomas, Anna et Avelin par Norma et Larry Leblanc 
    Jean-Louis Gauvreau par son épouse Marthe, Guy et Rina   
 

9h00    Messe à Nouvelle 

10h30    Célébration de la Parole à St-Omer 

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

Lundi 1er janvier 2018  « Jour de l’an » 
9h00    Messe pour le secteur à St-Omer 
10h30    Messe à Nouvelle 
 

Mardi 2 janvier    

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

Mercredi 3 janvier    

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

    Victor Leblanc par son fils Jean-Louis pour faveur obtenue  (398).17 

    Corona LeBlanc par Élizabeth d’Amboise  (396).17 

    André Albert Boudreau par Solange et Hervé  (380).17 
Jeudi 4 janvier 
16h00    Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 5 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à St-Omer 
 

Samedi 6 janvier  
16h00    Messe à St-Omer 
 

Dimanche 7 janvier  « Épiphanie du Seigneur » 
9h00 (exceptionnellement) Messe à Carleton 
    Caroline Alain par sa tante Marielle  (404).17 
    Yves Boudreau par Véronique, Bruno et Rosalie  (372).17 

    Éva Thibodeau (4e ann.) par ses enfants  (331).17 

    Pauline Leblanc (1er ann.) par Denise et Janot  (354).17 
 

10h30 (exceptionnellement) Messe à Maria 

10h30    Célébration de la Parole à Nouvelle 
 

*** Lampe du sanctuaire offerte par  Isabelle Quinn à la mémoire de Guylaine et Jacques Normand 

                                               Offrandes              Prions             Lampions  
Mercredi 20 décembre                         47,60 $ 
Samedi 23 décembre                            57,05 $ 
Dimanche 24 décembre                     1210,10 $            12,00 $            300,00 $      

INFORMATION PASTORALE 
 

Oser la rencontre… Grâce à la foi 
La présence de Jésus au cœur de notre humanité a commencé par son incarnation dans une famille.  
Aujourd’hui encore, nos familles, grâce à la foi, nous aident à reconnaître sa présence dans nos vies. 
 

Souhaits de votre pasteur Pyrrhus 

Filles et fils bien-aimés de Dieu, nous voici en plein 2017ième année de la naissance de notre Seigneur Jésus-

Christ. Le salut est entré dans le monde et dans ma vie. Dieu ose la rencontre avec nous les humains. Il vient 
nous chercher, laissons-nous conduire par Lui et comblés de sa paix et de sa joie nous aurons une nouvelle an-
née qui verra l’accomplissement de nos vœux les meilleurs. De tout cœur Joyeux Noël et Bonne, heureuse et 
Sainte année 2018. Votre Pasteur qui vous aime. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

À la mémoire de vos cœurs et en communion de prière 
Est décédé le 17 décembre 2017 à l’âge de 93 ans, Monsieur Omer Paquet de Carleton. Il était l’époux de 
feu Mme Thérèse Parent. Les funérailles de M. Paquet ont eu lieu le 21 décembre en l’église de Carleton. 
 

Fermeture du bureau de la Fabrique de Carleton durant la période des fêtes  
Prendre note que le bureau sera fermé du 21 décembre au 27 décembre et du 1er au 3 janvier 2018.  

De retour à l’horaire habituel à partir du 4 janvier. Merci de votre compréhension. 
 

Réunion des dames fermières 

Mercredi le 10 janvier à 19h00 à la sacristie de l’église de Carleton.  
Bienvenue à toutes celles qui veulent se joindre à ce groupe. 
 

 

BOÎTES D’ENVELOPPE POUR LES QUÊTES DU DIMANCHE 
Vous pourrez vous procurer vos boîtes d’enveloppes pour les quêtes dominicales de l’année 2018. Elles sont 
placées dans les bancs de l’église. S.v.p. veuillez donner votre numéro d’enveloppe à la secrétaire de la      
fabrique ou inscrire votre nom sur la première enveloppe afin qu’elle puisse compiler vos dons pour les reçus 
d’impôt. De plus, il serait bon par la même occasion de valider avec la secrétaire votre numéro d’enveloppe 
de l’année 2017 afin de facilité la compilation de vos dons durant l’année. Merci de votre collaboration.   
 

Comptoir aux Trouvailles de Carleton — 894, boulevard Perron, Carleton 
N’oubliez pas... le comptoir d’entraide réouvre à partir du 2 janvier 2018. À notre retour nous serons là pour vous 
servir. Information : 418-392-1568. 
 

Information 

Notre pasteur l’abbé Pyrrhus sera en vacances du 2 au 8 janvier 2018. Un congé bien mérité après tant de belles 
célébrations durant la période des fêtes ! Nous lui souhaitons une belle semaine de repos et de ressourcement. 
 

 Bonne et heureuse année 2018 ! 

  Animation liturgique de la messe du dimanche 7 janvier 2018 exceptionnellement à 9h00 
 Lecteurs :  Jean-Marc Tremblay et Denise Boudreau 

 Chants :     À déterminer                                                  Communion :  Lisiane Gallant et Nicole Thériault 
 Collecte :   Maurice Gough et Fernand Dion                    Servants :         Marcel Landry et Patricia Landry 

  HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE DU MOIS DE JANVIER 2018 À CARLETON     

Mercredi 3 janvier:    Messe à 16h00  
Dimanche 7 janvier: Messe à 9h00 (exceptionnellement) 
Mercredi 10 janvier:  Messe à 16h00 

Samedi 13 janvier:    Messe à 16h00 

Mercredi 17 janvier:  Messe à 16h00 
 

Prendre note qu’à partir du 1er janvier 2018, l’horaire des messes et des célébrations de la Parole auront lieu à 
9h00 à Maria et St-Omer et à 10h30 à Carleton et Nouvelle. Le changement se fera dorénavant aux 12 mois le 

1er janvier de chaque année. 

Dimanche 21 janvier: Célébration de la Parole à 10h30 

Mercredi 24 janvier:   Messe à 16h00 

Dimanche 28 janvier: Messe à 10h30 

Mercredi 31 janvier:   Messe à 16h00 

U  Gra d MERCI ! 


