
« 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 février 8 

 

Dimanche 18    « 1er dimanche de Carême »  
9h00    Messe à St-Omer 
10h30    Messe à Nouvelle 

10h30    Célébration de la Parole à Carleton 

16h00    Messe à Maria 
 

Mardi 20    

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

Mercredi 21 

15h00    Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 (sacristie) 
    Victor Leblanc par son fils Jean-Louis pour faveur obtenue  (399).17 

    Marcel E. Boudreau (11e ann.) par son épouse Évelyne  (55).18 

    À mes chers parents Albina et Lionel Landry par Lise  (56).18 
 

Jeudi 22  

16h00    Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 23 

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

Samedi 24 

16h00    Messe à Nouvelle 
 

Dimanche 25   « 2e dimanche de Carême » 

9h00    Messe à Maria 

9h00    Célébration de la Parole à St-Omer 
10h30    Messe à Carleton 

    Jean-Yvan Boudreau par Roch et Sylvie  (391).17 

    Germaine Marcoux Henry par Reina Henry et Magella Falardeau (11).18 

    Blandine Gagnon (1er ann.) par Annie et Rémi Barriault  (32).18 

    Léo Normandeau par Marthe et les enfants  (34).18 

    Gertrude Pitre par Évelyne et Serge  (49).18 

    André Jos. Landry par Alberta et les enfants  (36).18 

 

 

*** Lampe du sanctuaire offerte par Évelyne Roy *** 
 

                                        Offrandes          Prions             Lampions  
Samedi 10 février                          178,85 $            8,00 $               194,50 $          Merci ! 

 

 

INFORMATION PASTORALE 

« Dans le dése t, il esta ua ante jou s, tenté pa  Satan. »  Marc 1, 13 
 

Dimanche du carême de partage 2018 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, Développement et Paix nous encourage à nous mobiliser 
Ensemble pour la paix, en allant à la rencontre de communauté dont la vie s’est transformée grâce à votre 
soutien. La paix se construit maintenant. Elle se construit chaque jour, dans chaque communauté, village ou 
pays : avec et à l’intérieur de chacune et chacun d’entre nous. Et grâce à votre solidarité et à votre générosité, 
Développement et Paix, la construit depuis 50 ans. 
Le 18 mars prochain, c’est le Dimanche de la solidarité. Pourquoi ne pas en profiter pour organiser une 
soupe du Carême afin d’amasser des fonds au profit des œuvres de Développement et Paix ? 

Ensemble, la paix devient possible !  
Fraternellement, Sylvio Bourget, responsable de la pastorale missionnaire, Diocèse de Gaspé † 
 

Message de notre Pasteur Pyrrhus 

« Filles et fils bien-aimés de Dieu, bonjour ! Je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu avec moi et pour 
moi pour le don de la vie qu’Il m’a fait il y a 45 ans, ce dimanche 11 mars. Merci pour vos prières et votre 
sollicitude. » Votre Pasteur qui vous aime. 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

À votre souvenir et en communion de prières 
 

Est décédé le 10 février 2018 à l’âge de 89 ans, Monsieur Gérard Michaud de Carleton.  
Les funérailles de M. Michaud ont eu lieu le vendredi 16 février à 10h00 en l’église de Carleton.  
 

Est décédée le 4 février dernier à l’âge de 76 ans, Madame Noëlla Leblanc, fille de feu Valmore     
Leblanc et de feu Yvette St-Onge. Les funérailles de Mme Leblanc auront lieu en l’église de Carleton 
le samedi 24 février à 10h00.  

 

Soirée café musical avec les Zamis d’Henri avec Jacques Bélanger, Josée Leblanc et Michel de Grasse 

« À la Boîte à Mathurin » (sacristie de l’église) jeudi le 22 février à 20h00. Les billets, au coût de 20 $, 
sont disponibles auprès d’Isabelle Quinn 418-364-3170, Ginette Arsenault 418-364-7574 ainsi qu’au bureau 
de la Fabrique durant les heures d’ouverture. Café, grignotines et punch vous seront servis. Cette soirée est 
une autre initiative au profit de la restauration de l’église de Carleton. Une belle soirée vous attend !!! 
 

Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb, conseil 3462 aura lieu mardi le 20 février. 
Exécutif : 18h30   //  Membres : 19h30      Bienvenue ! 
 

RAPPEL — RESSOURCEMENT EN LITURGIE 

L’Abbé Moïse Adékambi nous offre une soirée de sensibilisation et d’action ayant pour thème la Pastorale 
liturgique et « L’Église en sortie ». Il est pertinent pour nous de vivre ce ressourcement afin de renouveler 
notre manière de vivre les célébrations liturgiques. Ceci s’adresse à l’ensemble de la communauté.  
Pour manifester votre intérêt, veuillez donner votre nom à la secrétaire du presbytère au 418-364-3972. 
 

Remerciements 

Le 8 février avait lieu à l’église de Carleton le souper causerie « Des pêcheurs du siècle dernier et quelques 
descendants nous racontent... » organisé par la Club de plein air Kharishteau. Nous souhaitons remercier 
chaleureusement le comité organisateur de cet événement qui nous a remis un montant de 400$ pour la     
restauration de l’église. Merci également à M. Claude Bélanger d’avoir offert une de ces toiles en tirage. 
C’est donc un autre beau 100$ qui s’ajoute. Félicitations à Madame Mary Landry, l’heureuse gagnante de la 
toile du peintre CLAUBEL !                                         

 Animation de la messe du dimanche 25 février à 10h30 
 

Lecteurs :     Ginette Lamarre et Nadine Lamarre      
Collecte :       Yvanhoë Cyr et Nathalie Poirier          Chants :        Le Chœur l’Amitié 

Communion : Isabelle Quinn et Monique Gagné      Servants :     Évelyne Roy et Jocelyne Leblanc 


