
 

« 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 22 Avril 2018 
 

Dimanche 22 avril  « 4e dimanche de Pâques » 

9h30   Messe à Carleton 
   Reina Desbiens par Parents et amis présents aux funérailles 

   Jean-Guy Leblanc par Élizabeth d’Amboise  
   Parents défunts Dion et Dugas par Fernand et Gisèle 
   Demande de guérison à St-Joseph pour une amie par une paroissienne  
   Parents défunts Boudreau/Dugas par Gaston Boudreau et Germaine Dugas  
   Marie-Anna Caron et Jean-Paul Johnson par Reynold et Rosilda 
     
11h00   Messe à Nouvelle 

16h00   Messe à Maria 
 

Mardi 24 avril  
15h00   Adoration suivie de la Célébration de la Parole à Maria à 16h00 
 

Mercredi 25 avril 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Guérison obtenue par St-Antoine de Padoue par feu Corona LeBlanc  (101).18 

   Parents défunts Landry/Boudreau par Madeleine Landry  (157).18 

   Patrice Bernier par Ruby Williamson Bernier  (163).18 
 

Jeudi 26 avril   Pas de messe à Nouvelle 
 

Vendredi 27 avril  Pas de messe à St-Omer 
 

Samedi 28 avril  
16h00   Célébration de la Parole à St-Omer 
 

Dimanche 29 avril  « 5e dimanche de Pâques » 
9h30   Messe à Carleton 
   Roger, Guy et Roger Girard Jr par Rita Savoie  (328).17 
   Henri et Elvina (30e ann.) par Louise Audet  (158).18 

   John Barriault par son épouse et les enfants  (137).18 

   Claudette Côté par Madeleine Thibodeau  (87).18 

   Martine Guité Landry par Elsie Parker  (88).18 

   Raymond Lagacé par Mélina, Danielle et Clément  (03).18 

   Gérard Michaud par Lucille et Gilles Landry  (59).18 
 

11h00   Messe à Nouvelle 

16h00   Messe à Maria 

 

 *** Lampe du Sanctuaire pour le retour à la santé de ma fille offerte par sa mère ***    
 

Quêtes et lampions du dimanche 15 avril …  «  Au prochain feuillet  » 
 

Ressourcement en liturgie par l’abbé Moïse Adekambi le 28 avril à  l’église de New-Richmond de 9h à 11h 
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. Soyons nombreux et nombreuses à nous inscrire à 
cette activité qui redonnera un nouveau souffle à nos communautés 418-364-3972. 

INFORMATION PASTORALE 
 

L’appel du Pape François 
En cette année 2018 marquée par la préparation du synode sur "les jeunes, la foi et le discernement vocation-
nel", et alors que le pape François vient de nous transmettre une exhortation apostolique sur l’appel à la     
sainteté pour tous, le service des vocations invite les paroisses, tout particulièrement lors du dimanche des  
vocations, à porter dans la prière et l’action de grâce l’appel adressé à chaque baptisé de trouver la joie en     
répondant à l’appel qui résonne en lui pour réaliser sa vocation particulière. 
 

Toujours vivant après 50 ans ! « Avec Marie dans la confiance » - Pointe-Navarre célèbre l’œuvre du Père Watier 
L’année 2018 est une étape importante dans la vie de notre sanctuaire diocésain. En effet, Point-Navarre  
célèbre l’œuvre, toujours vivante, du Père Watier dans le cadre du 50e anniversaire de son décès. Chaque   
3e mardi du mois, lors de la messe hebdomadaire à 19h, de janvier à septembre, nous rendons grâce au    
Seigneur en rappelant un trait de la vie du Père Watier et de sa mission parmi nous. Un pèlerinage diocésain 
se tiendra le samedi 16 juin de 10h à 12h, suivi d’un pique-nique communautaire pour vivre une rencontre 
fraternelle. Apporter votre lunch. Votre présence serait appréciée pour ainsi vivre ensemble des moments  
empreints de souvenirs, de reconnaissance et de fraternité. Soyez du rendez-vous ! 

Marie Fortin, responsable des activités de la pastorale pour le Sanctuaire de Pointe-Navarre 
 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

COMPTOIR AUX TROUVAILLES DE CARLETON  
Un très grand merci à nos bénévoles du Comptoir d’entraide Aux trouvailles qui viennent de nous remettre en 
ce mois d’avril, un généreux don de 2000 $. Nous les remercions pour leur dévouement et leur très précieux 
soutien. Le Conseil de Fabrique de Carleton 
Message de la direction : Venez visiter notre comptoir. Vous y trouverez des articles de maisons; literie,      
vaisselle, vêtements de printemps/été ainsi que des articles de sport de toutes sortes. 
Nous remercions ceux et celles qui nous apportent des vêtements et autres articles propres et en bon état, 
cela facilité notre travail. Merci également à tous notre fidèle clientèle. Pour information: 418-392-1568 
 

REMERCIEMENTS   

Le tournoi de crible participatif qui s’est déroulé dimanche le 15 avril à la sacristie de l’église de 
Carleton a permis d’amasser un montant de 885 $ (incluant le moitié/moitié de 155 $). 

Un merci bien spécial aux 72 participants et participantes, à tous les bénévoles impliqués ainsi 
qu’à nos très généreux commanditaires ; le Manoir Belle Plage, le Garage A.P. Chevrolet Buick 
GMC de New-Richmond, l’Hostellerie Baie Bleue, le Restaurant Le Héron, le Garage Jean-Yves 
Otis, la Pharmacie Jean Coutu, le Magasin Rossy et le Salon de Coiffure Diane Landry. 

Une autre belle initiative du comité de financement pour la restauration de notre église. Bravo !  ♥ 
 

Bénévoles de l’Église « MERCI » ! 
En cette semaine de l’action bénévole, du 15 au 21 avril, nous aimerions souligner l’importance des nombreux 
bénévoles qui participent et s’impliquent auprès de l’église avec tant de générosité! Chacun, chacune, vous 
permettez à l’Église de poursuivre la mission de Jésus. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. M E R C I !  
 

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. 

 

Bonne semaine ! 

                              Animation liturgique de la messe du 29 avril à 9h30 

Lecteurs :         Ginette Lamarre et Nadine Lamarre 

Communion :  Marie Landry et Nicole Thériault    Chants :   Le Chœur l’Amitié 
Collecte :         Louis Cyr et Maurice Gough          Servants :  Marcel Landry et Patricia Landry 


