
« 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 4 ja vier 8 

     
Samedi 13 janvier 
16h00    Messe à Carleton 
    Roger Cyr (6e ann.) par Patricia et les enfants  

    Gilles Dufour par Marie-Claire et Luc 

    Omer Paquet par Parents et amis (es) présents aux funérailles  
    Gisèle Bourg par Yolande Boudreau 

    Jules Corriveau par son épouse Yolande Talbot 

 

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

9h00    Célébration de la Parole à Maria 

10h30    Messe à Nouvelle 
 

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

 
Mercredi 17 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à Carleton 

    Corona LeBlanc par ses enfants  (392).17     
    Hélène LeBlanc par Robert et les filles  (176).16 

    Gabrielle Landry par Graziella Landry  (70).16 

    Simone LeBlanc par Eudore, Claire, Micheline, Henri et Liette  (103).16 
Jeudi 18 janvier  
16h00    Messe à Nouvelle 

 
Vendredi 19 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à St-Omer 

 

Dimanche 21 janvier  « 3e dimanche ordinaire » 
9h00    Messe à St-Omer 

10h30    Messe à Nouvelle 
10h30    Célébration de la Parole à Carleton 

16h00    Messe à Maria 

 
 

*** Lampe du sanctuaire offerte par Jeannine Laviolette 
 

                                               Offrandes              Prions             Lampions  
Dimanche 31 décembre                     279,75 $                8,00 $                37,25 $ 
Dimanche 7 janvier                              241,65 $                8,00 $                65,00 $ 
 

INFORMATION PASTORALE 

« Voici l’Agneau de Dieu. »  Jean 1, 36 

Avons-nous trouvé Dieu ? 
Jésus nous rapproche tellement de Dieu qu’il peut changer radicalement notre programme de vie. 
La foi, la vie spirituelle nous met sans cesse en recherche, comme l’illustrent le jeune Samuel, l’apôtre Paul et 
les premiers disciples de Jésus.  
 

Tweet du Pape François 
Dieu passe le long des rues poussiéreuses de notre vie, et, accueillant notre nostalgie d’amour et de         
bonheur, nous appelle à la joie. 
 

Pointe-Navarre célèbre l’œuvre du Père Watier  « Toujours vivant après 50 ans » 
L’année 2018 sera une étape importante dans la vie de notre sanctuaire diocésain. En effet, Pointe-Navarre 
célébrera l’œuvre du Père Watier, œuvre toujours vivante après 50 ans, avec Marie, dans la confiance. 
Chaque 3e mardi du mois lors de la messe hebdomadaire à 19h00, de janvier à septembre, nous rendrons 
grâce au Seigneur en rappelant un trait de la vie du Père Watier et de sa mission parmi nous. 
Un pèlerinage diocésain se tiendra samedi le 16 juin de 10h00 à 12h00, suivi d’un pique-nique communau-
taire. Les autres activités seront annoncées ultérieurement.  
Votre présence serait des plus appréciée pour ainsi vivre ensemble des moments empreints de souvenirs, de 
reconnaissance et de fraternité. Soyez du rendez-vous ! 
 

Messe aux résidences du secteur Mathurin-Bourg 

1er vendredi du mois à 10h00 à l’Aube Rivière, Nouvelle 

2e vendredi du mois à 10h00 à la résidence chez Stanley, St-Omer 

3e vendredi du mois à 10h00 à la Villa la Belle Embarquée, Carleton 

4e vendredi du mois à 10h00 à la Villa Bel Âge, Carleton 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

 

Comptoir Aux Trouvailles — Correction  
Le montant amassé et remis à la fabrique pour l’année 2017 par les bénévoles du comptoir d’entraide Aux 
Trouvailles s’élève à 36 000$. Nous nous excusons pour l’erreur parue dans le feuillet du 7 janvier 2018 qui 
mentionnait plutôt un montant de 32 000$.  

 

Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb, conseil 3462, le mardi 16 janvier au local habituel. 
Exécutif : 18h30 //   Membres : 19h30         Bienvenue à tous ! 
 

Souper-causerie à l’église de Carleton 
Le club de plein air Kharishteau offre un souper-causerie le 8 février à 17h30 à l’église de Carleton. 
Des pêcheurs du siècle dernier et quelques descendants nous racontent… 
Menu: Spaghetti italien ou boulettes de morue avec accompagnement, muffins, thé ou café.  
Apportez votre vin. Billet : 20$ (rouge pour le spaghetti et gris pour le poisson). En vente au Dépanneur     
Jean-Eudes Boudreau et au Restaurant Le Héron. Pour information: 418-364-3204 ou 418-364-3573. 
Prendre note qu’en cas de tempête, l’activité sera reportée au 9 février à la même heure.  

  

@ 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 à tous ! 

Que la paix et l’amour de Dieu nous accompagne. ♥ 

  Animation liturgique de la Célébration de la Parole du 21 janvier 2018 à 10h30 
 

Lecteurs :         Rachel Leclerc et Louise Lavoie    
Chants :            Le Chœur d’Or                           
Collecte :          Fernand Boudreau et Maurice Gough 

Communion :   Lucille Ferlatte et Josette Boudreau 

Merci ! 
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