
 

« 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  

Célébrations de la semaine du 15 Avril 2018 
 

Dimanche 15 avril « 3e dimanche de Pâques » 
9h30   Célébration de la Parole à Carleton 

11h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 

16h00   Messe à Maria 
 
Mardi 17 avril 
15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 
Mercredi 18 avril  
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Marguerite Cyr par son époux Raymond Nadeau et les enfants  (141).18 
   Action de grâce par Fernand N. Boudreau et Rolande Landry  (117).18 
   Victor N. Leblanc par son épouse Noëlla Landry  (142).18 
 
Jeudi 19 avril   Pas de messe 
 
Vendredi 20 avril  Pas de messe  
 
Samedi 21 avril 
16h00   Messe à St-Omer 
 
Dimanche 22 avril  « 4e dimanche de Pâques » 
9h30   Messe à Carleton 

   Reina Desbiens par Parents et amis présents aux funérailles  (30).18 
   Parents défunts Dion et Dugas par Fernand et Gisèle  (140).18 
   Demande de guérison à St-Joseph pour une amie par une paroissienne  (146).18 
   Parents défunts Boudreau/Dugas par Gaston Boudreau et  Germaine Dugas  (125).18 
   Marie-Anna Caron et Jean-Paul Johnson par Reynold et Rosilda  (111).18 
     
11h00   Messe à Nouvelle 

16h00   Messe à Maria 
   
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par Lucille et Gilles Landry ***    
 

                                                                  Offrandes              Prions             Lampions   
Quêtes du dimanche 8 avril                    380,00 $                  8,00 $               192,00 $ 
 

Ressourcement en liturgie 
Pour assurer des célébrations vivantes et répondre à l’appel du pape François et de notre évêque concernant 
« l’Église en sortie » quoi de mieux que du ressourcement. Nous aurons la chance d’en vivre un, avec l’abbé 
Moïse Adekambi, le samedi 28 avril au sous-sol de l’église de New-Richmond de 9h à 11h.  

Soyons nombreux et nombreuses à nous inscrire à cette activité qui redonnera un nouveau souffle à nos   

communautés 418-364-3972. 

 

INFORMATION PASTORALE 
 

L’intelligence des Écritures 
Il aura fallu que le Ressuscité ouvre l’esprit des disciples d’Emmaüs et des Apôtres à l’intelligence des Écritures 
pour qu’ils croient en sa résurrection. Fort de cet éclairage, Pierre invite à son tour les Israélites à relire les     
prophètes et à reconnaître en Jésus « le Prince de la vie ». 
 

Prière de louange 
 

Refrain 
Ensemble: 
Dieu d’Israël, notre Père, nous te rendons grâce. Tu as ressuscité Jésus ton Fils et tu l’as glorifié, lui, le saint et le 
juste. Alors qu’il était abaissé au rang des meurtriers, tu l’as relevé d’entre les morts et tu l’établis pour toujours 
le Chef des vivants. 
 

Refrain 
Béni sois-tu pour Pierre et les Apôtres qui lui ont rendu témoignage devant tout le peuple. Béni sois-tu pour les 
disciples d’Emmaüs qui l’ont reconnu à la fraction du pain. 
 

Refrain 
Béni sois-tu pour ce compagnon de route sans cesse à nos côtés, présence invisible qui ouvre notre esprit à 
l’intelligence des Écritures. 
 

Refrain 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Découvrir Jésus vrai homme, vrai Dieu 
 

Si vous souhaitez écouter l’enseignement qui nous est proposé par LA VICTOIRE DE L’AMOUR sur la formation 
des Évangiles, donnez votre nom à Élizabeth d’Amboise au 418 364 6133. Nous écouterons une première    
partie mardi le 17 avril à 13h30 à la sacristie de l’église de Carleton. 

 

Collecte de sang - Le jeudi 19 avril 2018 de 13h30 à 20h00 à la salle Charles Dugas de Carleton  
 

Cette collecte de sang est organisée par les organismes de Carleton suivants: Les Chevaliers de      
Colomb (conseil 3462), le Club des 50 ans et + ainsi que par les Filles d’Isabelle. L’activité est      
supervisée par Héma-Québec et le président d’honneur, M. Philippe Landry invite toute la popula-
tion à poser un geste humanitaire qui pourrait sauver des vies. Aussi, le comité organisateur       
demande aux anciens donneurs d’être présents et une invitation toute spéciale est lancée aux 
nouveaux donneurs afin de prendre la relève. DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE. 

 

Tournoi de crible — Aujourd’hui 15 avril à 13h00 à la sacristie de l’église de Carleton 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à un tournoi de crible au profit de la restauration de l’église.  
Coût : 10 $. Différents prix à gagner. Pour information et inscription : Evelyne 418 364-7439.  
 

Spectacles de l’ensemble vocal La croche chœur  « Quand la musique est bonne » 
 

Concerts le samedi 19 mai à 20h et le dimanche 20 mai à 14h et à 20h au Quai des arts de Carleton-sur-Mer. 
Dirigé par Sylvie Lapointe, l’ensemble vocal est composé d’une cinquantaine de choristes et de cinq         
musiciens professionnels qui l’accompagnent sur scène. Sous le thème « Quand la musique est bonne », son 
répertoire sera constitué de succès des années 1980. Les billets sont en vente auprès des membres de       
La croche chœur au coût de 25 $. Pour la représentation du dimanche à 14h, des billets pour les 12 ans et 
moins sont offerts à 10 $. Pour information et réservation de billets contactez Jocelyne Arsenault au 759-8100. 
 

Centre Espérance 2 1/2, rue Arran, Campbellton 
 

Fleurs et Bien être— Rencontre dans un 5 à 7 le jeudi 19 avril. Animatrice Margot Bujold une passionnée de 
fleurs. Inscription et information : 1 (506) 789-7604.  Site Web: centreesperance.com 
 
 

Bonne semaine à tous ! 

                              Animation liturgique de la messe du 22 avril à 9h30 
 

Lecteurs :         Guylaine Blais et Jean-François Séguin       
Communion :  Isabelle Quinn et Monique Gagné        Chants :     Le Chœur d’Or 
Collecte :         Maurice Gough et Fernand Dion          Servants :   Vital Leblanc et Marie Landry 
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