
« 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 8 ja vier 8 
 

Dimanche 28 janvier  « 4e dimanche du temps 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  
    Martine Guité par Parents et amis (es) présents aux funérailles 
    André Albert Boudreau par Alberte et les enfants 

    Guylène Normand par Noëlla Nadeau 

    Marco et Germain Deslauriers par Martine et Pierre-Vincent  
    Yvan Allard par Roch et Sylvie  

Mardi 30 janvier 
15h00    Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

Mercredi 31 janvier  
15h00    Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

    Suzanne Leblanc par Rose Blais  (388).17 
    Gilles Dufour par Anita Tardif  (303).17    
  

Jeudi 1er février 
16h00    Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 2 février 
15h00    Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

Samedi 3 février 
16h00    Messe à St-Omer 
 

Dimanche 4 février  « 5e dimanche du temps ordinaire » 
9h00    Messe à Maria 

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

    Réal Leblanc (2e ann.) par Rosa et les enfants  (05).18 
    Émérilda Caissy-Landry (20e ann.) par Lucille et Gilles Landry (06).18 

    Simone LeBlanc par Parents et Amis (es) présents aux funérailles  (307).16 

    Martine Guité Landry par Mary et Patsy  Landry  (10).18 

    Rita Audet Bujold par la succession (13).18 
 

Lampe du sanctuaire offerte par un paroissien  
                                        Offrandes          Prions             Lampions  
Mercredi 17 janvier                   22,00 $ 
Dimanche 21 janvier                301,35 $             8,75 $                  214,90 $ 
 

INFORMATION PASTORALE 

On demande des prophètes 
Israël a réclamé de Dieu qu’il lui envoie des prophètes. Et pourtant, il ne les a pas toujours écoutés : ils 
ont même osé critiquer Moïse. Les gens de Capharnaüm se sont étonnés de l’enseignement de     
Jésus. Mais combien ont choisi d’écouter sa parole et de la mettre en pratique ? 
 

Tweet du pape 
« Le message de l’Évangile est une source de joie : une joie qui se propage de génération en           
génération et dont nous sommes les héritiers. » 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

À votre souvenir et en communion de prières 

Est décédée au CHBC de Maria le 15 janvier 2018 à l’âge de 83 ans, Madame Reina Desbiens.  

Les funérailles de Mme Desbiens ont eu lieu le vendredi 19 janvier en l’église de Carleton. 
 

Est décédée à la résidence St-Joseph de Maria le 13 décembre dernier à l’âge de 95 ans,          
Madame Isabelle Boudreau, native de Carleton. Les funérailles de Mme Boudreau auront lieu le  

26 juin 2018 à 10h en l’église de Carleton.  

 

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.  
 

Opération : J’aide ma paroisse en m’abonnant à Prions en Église 
Pour chaque nouvel abonnement au cahier Prions en église, Novalis versera 10 $ à notre église et 2$ pour 
chaque renouvellement d’abonnement. Pour ce faire, il suffit de compléter le formulaire d’abonnement 
que vous trouverez à l’entrée de l’église et de le retourner au bureau de la fabrique avant le 15 mars 2018, 
incluant votre paiement par chèque à l’ordre de Bayard Presse Canada. Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec la secrétaire de la fabrique durant les heures d’accueil au 418-364-3972. 
Une autre belle façon de collecter des dons pour la restauration de l’église ! 

 

COMPTOIR D’ENTRAIDE AUX TROUVAILLES 
La nouvelle année 2018 prend déjà son envol et nos généreuses bénévoles du comptoir n’ont 
pas tardé à nous offrir le premier 2000 $ de l’année, Que dire sinon deux milles fois MERCI et 
bonne continuité !!! 

 

GRANDE VENTE du 27 janvier au 15 mars au Comptoir Aux Trouvailles de Carleton  
Venez profiter de la vente sur les vêtements, chaussures et bottes d’hiver. Un sac vert rempli pour 7$ ou         
2 articles pour le prix d’un. Hâtez-vous de venir y jeter un coup d’œil. Premier arrivé, premier servi ! 
Les heures d’ouverture du comptoir sont sur la page frontale du présent feuillet paroissial.  
N’oubliez pas le dernier samedi du mois, ouvert de 9h à 16h00.  Bienvenue à tous ! 
 

Entretien du cimetière de Carleton—Petit rappel 
À ceux et celles qui possèdent ou qui sont responsables d’un lot au cimetière de Carleton les frais d’entre-
tien depuis 2015 s’élève à 20 $ par année et sont payables au bureau de la fabrique durant les heures 
d’ouverture. Il vous est également possible effectuer le paiement au même moment que la dîme, c’est-à-
dire lorsque vous recevrez la lettre et le formulaire de recensement par la poste au mois d’avril. N’oubliez 
pas de préciser le numéro du lot ou le nom du propriétaire ou du responsable du lot.  
Pour information: 418-364-3972. Nous vous remercions de votre collaboration. Le conseil de fabrique 

 Animation liturgique de la messe du dimanche 4 février à 10h30 
 

Lecteurs :         Louis Bujold et Reinelde Landry   
Collecte :          Maurice Gough et Fernand Dion    
Chants :           À déterminer     

Communion :  Marthe Cormier et Patricia Cyr  
Servants (es) : Fernand N. Boudreau et Rolande Landry 


