
« 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  ja vier 8 
 

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 
 

Mardi 23 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à Maria 
 

Mercredi 24 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à Carleton 
    Françoise et Charles N. Boudreau par Charline, Éric et les enfants  (01).18 
    Gisèle Bourg par Danielle Rivière et famille  (258).16 

    Léo Normandeau par son épouse Marthe et les enfants  (169).17  
 

Jeudi 25 janvier 
16h00    Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 26 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à 16h00 à St-Omer 
 

Samedi 27 janvier 
16h00    Messe à Nouvelle 
 

Dimanche 28 janvier  « 4e dimanche ordinaire » 
9h00    Célébration de la Parole à St-Omer 

9h00    Messe à Maria 
10h30    Messe à Carleton 

    Corona LeBlanc par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (394).17 

    Martine Guité par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (09).18 
    André Albert Boudreau par Alberte et les enfants  (373).17 

    Guylène Normand par Noëlla Nadeau (375).17 

    Marco et Germain Deslauriers par Martine et Pierre-Vincent  (371).17 

    Yvan Allard par Roch et Sylvie  (390).17 
 

Lampe du sanctuaire offerte par Madame Gisèle Barriault 
 

                                        Offrandes              Prions             Lampions  

Mercredi 10 janvier                         8,00 $ 

Samedi 13 janvier                        160,00 $                  4,65 $               à venir  
Baptêmes en décembre              301,40 $ 
 

INFORMATION PASTORALE 

Prière de louange 
Refrain 
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton dessein de salut pour le monde. 
Sois loué, Père, pour ta main constamment tendue vers l’humanité. 
Refrain 
Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour l’envoi de ton fils dans le monde. 
Louange à toi, ô Dieu pour ta présence dans nos vies,  
Toi qui nous invites à la transformation et au dépassement. 
Refrain 
Loué sois-tu, Dieu d’amour, car aujourd’hui encore,  
Tu nous convies à te louer dans l’unité de toute l’Église. 
Refrain 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

À la mémoire de vos cœurs et en communion de prière 

Est décédée le 28 décembre 2017 à l’âge de 93 ans, Madame Hectorine Leblanc, native de          

Carleton. Une célébration de la Parole aura lieu le 2 juin prochain en l’église de Carleton. 
 

Est décédée le 8 janvier 2018 à l’âge de 96 ans, Madame Martine Guité-Landry , épouse de feu Jean 
Landry de Carleton. Les funérailles de Mme Guité ont eu lieu le 12 janvier en l’église de Carleton.  
 

Est décédée le 12 janvier 2018 à l’âge de 98 ans, Madame Rita Audet Bujold, épouse de feu          
Raymond Bujold de Carleton. Les funérailles auront lieu le 18 janvier à 11h00 en l’église de Carleton. 
 

Une belle implication dans la communauté 

Le 8 janvier dernier, a l’occasion de la fête des Rois, le Restaurant Le Héron accueillait pour un souper festif 
des membres des communautés environnantes vivant seuls. En ce temps des fêtes, plusieurs d'entre elles 
peuvent ressentir de la solitude étant loin de leurs familles. Cette initiative de M. Michel Poirier et son 
épouse Nicole se poursuit depuis une 6e année consécutive. Cette implication dans la communauté      
mérite d'être soulignée et applaudie. Près de 80 personnes ont répondu à l'invitation. Une belle occasion 
pour elles de créer de nouveaux liens. Une belle animation en musique et en chansons ont contribué à 
mettre de la joie tout au long de ce bel événement. Un grand merci à M. et Mme Poirier et à leur          
personnel pour leur service attentionné ainsi qu'à tous les bénévoles impliqués. 
 

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 J.E Boudreau 
et au Restaurant Le Héron. Pour information: 418-364-3204 ou 418-364-3573. En cas de tempête, l’activité 
sera reportée au 9 février, à la même heure.  

Remerciements 

Nous souhaitons remercier chaleureusement Mme Reine Degarie qui, à la suite de la vente de son CD litur-
gique (75e anniversaire de la chorale de Carleton), vient de nous remettre un premier montant de 111 $.  

Pour ceux et celles qui souhaiterait acheter l’album, il est encore possible de le faire dans les différents 
commerces de Carleton ainsi qu’au bureau de la fabrique. Coût du CD: 13 $ dont 3 $ iront directement à 
la restauration de l’église de Carleton. Encore une fois, merci de vos encouragements ! 

  Bonne semaine !   

Unité des chrétiens 

Mer i ! 

 Animation liturgique de la messe du 28 janvier 2018 à 10h30 
 

Lecteurs :          Henriette Doucet et Josette Boudreau  
Collecte :           Yvanhoë Cyr et Nathalie Poirier 
Chants :             Le Chœur l’Amitié  

Communion :   Jean-Marc Tremblay et Denise Boudreau 

Servants (es) :   Claude Bélanger et Élizabeth d’Amboise 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBt6KAqdPYAhUKY98KHZLpD6wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.saintemarie972.com%2F2014%2F01%2Fsemaine-de-priere-jour-8.html&psig=AOvVaw16Mz5-fakid6vD84QdMEY6&ust=151587713
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjplIPDqdPYAhUOPN8KHaF7CCMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.conseildeseglises.ca%2Fnotre-foi%2Fsemaine-de-priere%2F&psig=AOvVaw16Mz5-fakid6vD84QdMEY6&ust=1515877133388038
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjovP_A3MjYAhWHzVMKHW52BtoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lavie.fr%2Freligion%2Fcatholicisme%2Fles-catholiques-toujours-genereux-05-10-2016-76662_16.php&psig=AOvVaw03GK

