
« 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 février 8 
 
 

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 

    Émérilda Caissy-Landry (20e ann.) par Lucille et Gilles Landry 

    Simone LeBlanc par Parents et Amis (es) présents aux funérailles  
    Martine Guité Landry par Mary et Patsy Landry  
    Rita Audet Bujold par la succession 
 

Mardi le 6 février 
15h00    Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

Mercredi 7 février  
15h00    Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00  (à la sacristie) 
    Jules A. Boudreau (15e ann.) par Mariette et Jean-Yves Fournier  (33).18 
    Julienne Arsenault et René Lepage par famille Gabriel Arseneau  (38).18 

     
Jeudi 8 février 
16h00    Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 9 février  
15h00    Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

Samedi 10 février 
16h00    Messe à Carleton 

    Siméon Berthelot par sa conjointe Carmelle  (35).18 
    Irène Leblanc Diotte par Lucille et Roger Allard  (39).18 
    Reina Desbiens par le Chœur l’Amitié  (40).18 

    André A. Boudreau par Parents et amis (es) présents aux funérailles (393).17 

 
 

*** Lampe du sanctuaire offerte par la famille Audet pour faveur obtenue *** 
                                        Offrandes          Prions             Lampions  
Dimanche 28 janvier                 440,00 $           8,00 $               85,95 $ 
Quête funérailles de Janvier    638,20 $ 
 
IMPORTANT: À partir du 31 janvier 2018, la messe du mercredi à 16h00 aura lieu à la sacristie.  
Merci de votre compréhension ! 
 

INFORMATION PASTORALE 

« Mes jou s sont plus apides ue la navette du tisse and. »  Job ,  

Dieu et la souffrance 
Job a raison : la souffrance est le lot de tout être humain. Il a aussi raison de soulever des questions à ce 
sujet devant ses amis et surtout devant Dieu. Car son Dieu ne demeure jamais insensible aux cris de ceux 
qui peinent et qui souffrent. Tout comme le Dieu de Jésus. 
 
Paroles du Pape 
Prenons au sérieux notre être chrétien et engageons-nous à vivre comme croyants. Allons à lui et n’ayons 
pas peur ! Allons lui dire du plus profond de notre cœur : « Jésus j’ai confiance en Toi ! » 
 

Messes aux résidences du secteur Mathurin-Bourg 
1er vendredi du mois à l’Aube Rivière de Nouvelle à 10h00 

2e vendredi du mois à la résidence Chez Stanley de St-Omer à 10h00 

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

4e vendredi du mois à la Villa Tracadièche de Carleton à 19h30   (correctif) 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
Remerciements 
L’été dernier des travaux majeurs d’excavation ont dû être réalisés sur le terrain du presbytère. Nous vou-
lons remercier chaleureusement Excavation Leblanc Inc. qui ont effectué ces travaux d’urgence en mobili-
sant tout l’équipement, le personnel et la machinerie nécessaire pour un total de 1 350 $, qu’ils ont entière-
ment assumé à leur frais. Merci pour ce généreux don offert à la fabrique. Nous tenons également à re-
mercier Monsieur Rémi Allard qui a donné de son temps pour opérer la pelle durant les travaux.  MERCI BEAUCOUP ! 
 

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 ! 
 

 

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.  
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 
 

Centre Espérance, 2 1/2, rue Arran, Campbellton (NB) 
Rencontre au Centre Espérance dans un 5 à 7, jeudi le 15 février 2018, « Bouger pour un bien être physique 
et psychique ». Animatrice Madame Kim Pelletier, Kinésiologue. Pour information : 1-506-789-7604 
 

Belle semaine à tous ! 

 Animation liturgique de la messe du samedi 10 février à 16h00 
 

                   Lecteurs :         Nicole Thériault et Paulette Landry 

                   Collecte :          Louis Cyr et Roger Deslauriers 

                   Chants :           Chœur l’Amitié 

                   Communion :  Louis Bujold et Reinelde Landry 

                   Servants (es) : Marie Landry et Vital Leblanc 


