
 

« 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 6 mai 2018 
 

Dimanche 6 mai  « 6e dimanche de Pâques » 

9h30   Messe à Carleton 
   Siméon Berthelot par son épouse Carmelle et les enfants 

   Parents défunts par Alice et Henri Martin  
   Pauline Leblanc par Ann-Julie et Jean-Sébastien 

   Gérard Michaud par Solange Lacasse et Henri Bourdages  
   Gisèle et Jean-Maurice Bourg par Carmen et Jean-Marc 

   Isabelle Leblanc et Charles Gasse par François Gasse  
 

11h00   Messe à Nouvelle 

16h00   Messe à Maria 
 

Lundi 7 mai 
19h00   Chapelet à Carleton à chaque soir du mois de Marie  
 

Mardi 8 mai  
15h00   Adoration suivie de la Célébration de la Parole à Maria 

13h30                Bienvenue à la sacristie pour l’écoute du DVD « Approfondir notre foi : Jésus, Bonne Nouvelle » 
 

Mercredi 9 mai  
15h00   Adoration suivie de la Célébration de la Parole à Carleton 
 

Jeudi 10 mai 
16h00   Messe à Nouvelle 
 

Vendredi 11 mai  Pas de messe à St-Omer 
 

Samedi 12 mai  
16h00   Messe à St-Omer 
 

Dimanche 13 mai  « Ascension du Seigneur » et Fête des Mères  
9h30   Messe à Carleton 
   Roger Castilloux par Rose et Paulo Boudreau  (75).18 
   Simone Leblanc Boudreau (2e ann.) par ses enfants  (08).18 
   James McBrearty par son épouse Liliane  (174).18 

   Parents défunts Familles Lavergne et Bujold par Rachel Lavergne  (179).18 
   Monsieur et Madame Eugène Boudreau par Jean-Guy Boudreau  (170).18 
   Jean-Louis Gauvreau (5e ann.) par Marthe, Guy et Rina  (139).18 
   Action de grâce par Anita Alain  (98).18 
   Corona, Louis-Philippe, Jacques-Yves et Jean-Guy Leblanc par feu Corona (102).18 
   

11h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 

16h00   Célébration de la Parole à Maria 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par Fabiola LeBlanc ***    
 

  Offrandes    Prions  Lampions 
Quêtes du dimanche 29 avril «  au prochain feuillet » 

INFORMATION PASTORALE 

« Demeurez dans mon amour. »  Jean 15, 9 

Les dernières confidences de Jésus 
Quelques heures avant de quitter ses disciples, Jésus leur laisse un seul précepte: « Aimez-vous les uns les autres. » 
Aimer, oui, mais à sa manière, lui qui a donné sa vie sur la croix. Ce message s’adresse à tous les humains. 
 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION—Secteur pastoral Mathurin-Bourg, le samedi 9 juin à 16h00 à Maria 
Les célébrations du sacrement de la Confirmation présidées par Mgr Gaétan Proulx se dérouleront le samedi 
9 juin 2018 à 16h00, en l’église de Maria. C’est une invitation à prier pour cet important projet qui touche nos 
jeunes et leur famille. Portons-les dans nos prières et soutenons les parents et les personnes qui les accompa-
gnent dans cette importante démarche. Viens Esprit–Saint enflammer ton Église ! « Ravive en toi le don reçu ». 
Cette année, les jeunes confirmands et confirmandes de Carleton-sur-Mer sont: 
  

Charles Bernard          Flavie Boudreau           Chloé Grenier            Mégan Nadeau              Xavier Bélanger             
Alexane Ouellet         Alice Rioux        Ariane Saint-Onge        Catherine Marcheterre 

Que nos prières les accompagnent! 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Cette année, notre marché aux puces au profit de la fabrique aura lieu le 19 et 20 mai pro-

chain à la sacristie de l’église de Carleton de 8h30 à 17h. 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 17h pour recevoir vos effets. Merci !  
Pour information: Fernand Boudreau, responsable 418-364-7730 
 

Ressourcement café-rencontre 
Le 27 mai de 13h30 à 16h00, nous aurons la visite de deux nouvelles personnes engagées au service de la  
pastorale diocésaine. Sébastien Gendron, coordonnateur de la pastorale et Valérie Jean, coordonnatrice de 
la pastorale familiale et jeunesse souhaitent nous rencontrer pour mieux connaître la vie pastorale de notre   
milieu et nous partager des orientations et intuitions concernant le tournant missionnaire de nos communau-
tés. Cette rencontre se veut aussi un temps de formation et de ressourcement. 
Le dimanche 27 mai, à 13h30, au Centre plein air, 433, Rang 2 à Maria.  
1- Échange avec les personnes impliquées et les paroissiens et paroissiennes sur les bons coups réalisés et les 
défis rencontrés.  
2– Présentation d’une ébauche de vision pastorale à long terme par Sébastien et Valérie.  
3– Ressourcement sur les dimensions spirituelles et pastorales des réaménagements pastoraux: « Mon corps, 
l’Église! »  
Ouvert à toute la population. Les membres des Conseils de Pastorale de Secteur (CPS), des Conseils de Fa-
brique, des Équipes de Pastorale Paroissiales (EPP), les catéchètes et toutes les personnes intéressées sont con-
voqués à cette rencontre importante. Soyons solidaires, porteurs et porteuses d’espérance en ce temps de 
renouveau pascal. 
 

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.                               
df      Répertoire anglais et français. Au profit de la restauration de l’église. Un punch aux fruits sera servi.            
f         Billet : 20 $ en vente au bureau de la Fabrique 418-364-3972, au Dépanneur Jean-Eudes Boudreau ou        
f           auprès de Louis Bujold 418-364-3204. Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

@ 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 13 mai à 9h30 (Ascension du Seigneur) 
 

Lecteurs :          Josette Boudreau et Rachel Tremblay 

Communion :   Marthe Cormier et Patricia Cyr 

Collecte :         Yvanhoë Cyr et Nathalie Poirier 
Servants :         Jean-Marc Tremblay et Denyse Boudreau 

Chants :            Le Chœur l’Amitié 
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