
« 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  février 8 
 

Samedi 10 février 
16h00    Messe à Carleton 

    Siméon Berthelot par sa conjointe Carmelle  
    Irène Leblanc Diotte par Lucille et Roger Allard  
    Reina Desbiens par le Chœur l’Amitié  
    André A. Boudreau par Parents et amis (es) présents aux funérailles 
 

Dimanche 11 février   « 6e dimanche ordinaire » et « Journée mondiale des malades » 
9h00    Messe à St-Omer 

9h00    Célébration de la Parole à Maria 

10h30    Messe à Nouvelle 
 

Mardi 13 février 
15h00    Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

Mercredi 14 février  « MERCREDI DES CENDRES » 
15h00    Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 (à la sacristie) 
    Roger, Guy et Roger Jr. Girard par Rita Savoie  (326).17 
    Raoul Leclerc par son épouse Georgette  (42).18 
    Pour la guérison de René Angers par Rachel Tremblay  (48).18  

Jeudi 15 février  
16h00    Messe à Nouvelle 
 

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

Dimanche 18 février  « 1er dimanche de Carême »  
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 une paroissienne *** 

 

                                        Offrandes          Prions             Lampions  

Dimanche 4 février                   305,60 $            8,00 $                86,70 $    Merci ! 
 

*** IMPORTANT: À partir du 31 janvier, la messe du mercredi à 16h00 aura lieu à la sacristie.*** 
Merci de votre compréhension ! 

 

INFORMATION PASTORALE 

« Heureux l’homme dont la faute est enlevée. »  Psaume 31, 1 
Journée mondiale des malades  
En la fête de Marie sous le vocable de Notre-Dame-de-Lourdes, le pape Jean-Paul II a institué le 11 
février la journée mondiale des malades. En cette fête mariale, nous sommes invités (es) à vivre la 
compassion d’une façon toute spéciale auprès de toutes les personnes malades. Également, nous 
confions au Seigneur ces personnes malades et toutes les personnes qui vivent auprès d’elles dans 
notre prière personnelle et communautaire. 

 

PRIÈRE POUR LES MALADES 
Écoute-moi bien te prier 
Je voudrais que mon cri te rejoigne vraiment 
Je suis dans la détresse 
Écoute-moi bien Dieu, et réponds-moi  
Je fais appel à Toi 
Je ne sais plus comment te parler 
J’ai juste le goût de te crier ma misère. 
 

Dieu, mon ami, écoute mon cri, c’est ma prière 
Ma façon de faire appel à Toi 
Entends mes plaintes et viens calmer mes souffrances 
Dieu, mon ami, réconforte-moi, donne-moi la paix 
Et nourris l’espoir de jours plus beaux. 
Amen 
 

MERCREDI DES CENDRES — Le jeûne : entre solennité et discrétion 
Alors que le prophète annonce un jeûne public et festif, Jésus propose au contraire  
une pratique privée, secrète, loin du regard des hommes. Mais tous deux insistent sur  
l’essentiel, qui est la conversion du cœur, le retour sincère vers Dieu. 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

 

RESSOURCEMENT EN LITURGIE 
L’Abbé Moïse Adékambi nous offre une soirée de sensibilisation et d’action ayant pour thème la   Pasto-
rale liturgique et « L’Église en sortie ». Il est pertinent pour nous de vivre ce ressourcement afin de renou-
veler notre manière de vivre les célébrations liturgiques. Ceci s’adresse à l’ensemble de la  communau-
té. Pour manifester votre intérêt, veuillez donner votre nom à la secrétaire du presbytère.  
 

Réunion des fermières  

Mercredi, fête de la Saint-Valentin, les dames fermières sont invitées à apporter leur lunch pour 
un partage amical à 18h00. La réunion suivra à 19h00.  
Bienvenue à toutes celles qui  veulent se joindre à ce groupe d’artisanes.  
 

 

GRANDE VENTE du 27 janvier au 15 mars au Comptoir Aux Trouvailles de Carleton  
Des trouvailles pour tous… Le comptoir d’entraide Aux Trouvailles désire informer la population que la 
GRANDE VENTE fin de saison est débutée et se poursuivra jusqu’au 15 mars 2018 inclusivement. Venez 
profiter de l’occasion pour vous offrir des sacs de vêtements à 7$ ou acheter des vêtements et chaus-
sures à 2 pour le prix d’un. Un gros merci à tous ceux et celles qui nous apportent des vêtements propres 
et en bon état ainsi qu’à nos fidèles clients (es). Un merci spécial à nos généreuses bénévoles qui, faut 
le dire, travaillent fort afin de toujours vous offrir le meilleur service et des articles impeccables.  
Bienvenue à tous ! 

Bonne santé ! 

 Animation de la célébration de la Parole du dimanche 18 février à 10h30 
 

          Lecteurs :         Lisiane Gallant et Élizabeth d’Amboise 

         Collecte :          Fernand N. Boudreau et Fernand Dion  
         Chants :            Le Chœur d’Or 
         Communion :   Marie Landry et Nicole Thériault 
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