
« 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  ja vier  
     
 

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

    Éva Thibodeau (4e ann.) par ses enfants  

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

10h30 (exceptionnellement) Messe à Maria 

10h30    Célébration de la Parole à Nouvelle 

 

Mardi 9 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à Maria 

 
Mercredi 10 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à Carleton 

    Roger, Guy et Roger Jr. Girard par Rita Savoie  (325).17 
    James McBrearty par Élizabeth d’Amboise  (397).17 
    André Albert Boudreau par Rémi Leblanc (381).17   

  
Jeudi 11 janvier 
16h00     Messe à Nouvelle 

 
Vendredi 12 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à St-Omer 

 
Samedi 13 janvier 
16h00    Messe à Carleton 

    Roger Cyr (6e ann.) par Patricia et les enfants  (370).17 
    Gilles Dufour par Marie-Claire et Luc  (374).17 

    Omer Paquet par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (405).17 

    Gisèle Bourg par Yolande Boudreau  (273).16 

    Jules Corriveau par son épouse Yolande Talbot  (154).16 

 

Dimanche 14 janvier  « 2e Dimanche ordinaire » 
9h00    Messe à St-Omer 

9h00    Célébration de la Parole à Maria 

10h30    Messe à Nouvelle 
 
 

*** Lampe du sanctuaire offerte par un paroissien 
 

                                                        Offrandes              Prions             Lampions  
Dimanche 31 décembre                                                 « Prochain feuillet » 
Quêtes des funérailles de décembre        587.35 $ 

 

INFORMATION PASTORALE 
 

Une étoile pour tous et toutes 

Une étoile brille pour chaque être humain et nous montre un chemin. Pour découvrir celui-ci, nous devons lever 
les yeux, puis prendre la route. 

Tweet du pape François 

« Dieu s’est fait Enfant pour être plus proche de l’homme en tout temps, en lui démontrant son infinie tendresse. » 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

 

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-D, boulevard Perron, Carleton 

Nous remercions une fois de plus les bénévoles du comptoir d’entraide pour le don de 2000$ remis à la toute fin 
de l’année 2017, tel un beau cadeau des fêtes! Merci pour votre grande générosité ! 
De plus, en 2017, c’est un grand total de 32 000$ qu’elles ont offert à l’église de Carleton. De la part des 
membres du conseil de la fabrique et de tout cœur avec la communauté, les paroissiens et les paroissiennes, 
nous vous disons un très grand « Merci ! » 

 

Réunion des Filles d’Isabelle  

La réunion des Filles d’Isabelle se tiendra lundi le 8 janvier 2018 à 13h30 à l’O.T.J. de St-Omer.  

Bienvenue à toutes ! 
 

Merci à nos commanditaires 

La publication de notre feuillet paroissial est rendue possible grâce à l’apport financier de nos fidèles commandi-
taires. Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons beaucoup de succès en cette nouvelle année 2018 !  
  

@ Site Web de Mathurin-bourg @  Venez visiter notre site internet qui regroupe les paroisses de Maria, Carleton, 

St-Omer et Nouvelle. Notre site vous permet d’obtenir des informations et des photos sur la vie des paroisses 
avoisinantes, l’horaire des messes, les intentions de messes, des prières, etc.  
Simple et facile à consulter : www.mathurin-bourg.weebly.com 
 

Bonne semaine ! 

  Animation liturgique de la messe du samedi 13 janvier 2018 à 16h00 

Lecteurs :      Ginette Lamarre et Nadine Lamarre         Servants :  Francine Savoie et Monic Gagné 

Chants :          À déterminer                                            Collecte :   Louis Cyr et Roger Deslauriers       
Communion : Isabelle Quinn et Élizabeth d’Amboise 

  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 

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 


