
 

« 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 29 Avril 2018 
 

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 
   Henri et Elvina (30e ann.) par Louise Audet 

   John Barriault par son épouse et les enfants 

   Claudette Côté par Madeleine Thibodeau  
   Martine Guité Landry par Elsie Parker 
   Raymond Lagacé par Mélina, Danielle et Clément 

   Gérard Michaud par Lucille et Gilles Landry 
 

11h00   Messe à Nouvelle 

16h00   Messe à Maria 
 

Mardi 1er mai  

15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
19h00   Chapelet à l’église de Carleton pour chaque soir du mois de Marie    
 

Mercredi 2 mai  
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Linda St-Onge par Louisette Nadeau  (126).18 
   Roland Blais par Rose et Paulo Boudreau  (133).18 
 

Jeudi 3 mai  Messe à Nouvelle à 16h00 
 

Vendredi 4 mai   Pas de messe à St-Omer 
 

Samedi 5 mai  
16h00   Messe à St-Omer 
 

Dimanche 6 mai  « 6e dimanche de Pâques » 

9h30   Messe à Carleton 
   Siméon Berthelot par son épouse Carmelle et les enfants  (173).18 

   Parents défunts par Alice et Henri Martin  (166).18 
   Pauline Leblanc par Ann-Julie et Jean-Sébastien  (355).17 

   Gérard Michaud par Solange Lacasse et Henri Bourdages  (63).18 

   Gisèle et Jean-Maurice Bourg par Carmen et Jean-Marc  (127).18 

   Isabelle Leblanc et Charles Gasse par François Gasse  (144).18 
 

11h00   Messe à Nouvelle 
16h00   Messe à Maria 

 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte pour mon fils ***    
 

  Offrandes    Prions  Lampions 
Quêtes du dimanche 15 avril 2018          226,60 $      8,00 $ 
Quêtes du dimanche 22 avril 2018          518,00 $      8,00 $          271,70 $ 
 

 

INFORMATION PASTORALE 

« Demeurez en moi, comme moi en vous. »  Jean 15, 4 
 

Mai, c’est le mois de Marie… C’est le mois le plus beau ! 
Le mois de Marie va bientôt commencer. Nous vous invitons donc à souligner ce moment de l’année dans 
vos maisons en plaçant une petite statue de la Sainte Vierge, bien en évidence et prier Marie en famille. Voici 
ce que nous dit le pape François : « La Vierge Marie nous est toujours proche, surtout quand se fait sentir le 
poids de la vie avec tous ses problèmes. » 
 

Prière… Ô Mère Marie, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de 
Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa pro-
messe. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-
nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulations et de 
croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il 
soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce 
jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! Mère de l’Évangile vivant, source de 
joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia ! Le pape François 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Marché aux puces 
Cette année, notre marché aux puces au profit de la fabrique aura lieu le 19 et 20 mai prochain à 
la sacristie de l’église de Carleton de 8h30 à 17h00. Si vous désirez vous départir d’objets encore 
utiles et en bon état mais dont vous n’avez plus besoin, c’est le moment d’en faire don à la   
fabrique et ainsi les encourager dans leur collecte de financement pour la restauration de 
l’église. Nous acceptons de tout à l’exception des gros meubles et appareils électriques.     

Apportez votre marchandise à la sacristie du 16 au 20 mai et une personne responsable sera sur 
place de 8h30 à 17h00 pour recevoir vos effets. Merci ! Responsable : Fernand Boudreau 418-364-7730. 

 

Soirée spectacle avec Vincent Parent 
Le 10 mai prochain à 20h, Vincent Parent en solo avec sa guitare à la sacristie de l’église de          
Carleton. Répertoire anglais et français. Au profit de la restauration de l’église. Un punch aux fruits 
sera servi. Billet : 20 $ en vente au bureau de la Fabrique 418-364-3972, au Dépanneur Jean-Eudes 
Boudreau ou auprès de Louis Bujold 418-364-3204, Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

COMPTOIR AUX TROUVAILLES DE CARLETON  
Venez visiter notre comptoir. Vous y trouverez des articles de maisons; literie, vaisselle, vêtements de prin-
temps/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. 
 

Tournée de conférences pour démystifier l’Alzheimer et donner de l’espoir aux proches  
Le 10 mai prochain à 19h au centre communautaire de Maria, la conférencière, aidante-naturelle et auteure 

du livre « L’Aventure Alzheimer », Marie Jeanne Bellemare, sera de passage dans la région pour partager son 
aventure Alzheimer qui s’est déroulée sur plus de 10 ans alors qu’elle a accompagné ses deux parents dans 
leur voyage au « Pays de l’Oubli »! Par la suite, à titre de conseillère aux familles pour une Société Alzheimer, 
elle a écouté les confidences de nombreuses familles, ce qui lui a permis de développer des façons de faire, 
simples, originales et accessibles afin de créer une relation respectueuse et harmonieuse avec un proche tou-
ché.  Cette conférence, « Apprivoiser l’Alzheimer », vous est offerte gratuitement grâce à la générosité de la 
Fondation Résidence Saint-Joseph et s’adresse aux membres de famille, aux bénévoles, aux employés et à 
tous ceux qui accompagnent les personnes aux prises avec cette maladie. Site: www.laventurealzheimer.com  
 

@ Site internet de la fabrique de Carleton @ 
Consulter le tout nouveau site internet de la fabrique de Carleton au www.eglisesaintjosephcarleton.com 
Ce site a pour but, entre autres, de faciliter les dons pour la restauration de l’église. 

                              Animation liturgique de la messe du 6 mai à 9h30 

Lecteurs :        Rachel Leclerc et Henriette Doucet 

Communion : Fernand Boudreau et Rolande Landry Chants :    Chœur d’Or 
Collecte :       Fernand Boudreau et Louis Cyr              Servants :  Éveline Roy et Jocelyne Leblanc 
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