
 

« 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 13 mai 2018 
 

DIMANCHE 13 MAI « Ascension du Seigneur » et Fête des Mères  
9h30   Messe à Carleton 
   Roger Castilloux par Rose et Paulo Boudreau 
   Simone Leblanc Boudreau (2e ann.) par ses enfants 
   James McBrearty par son épouse Liliane  
   Parents défunts Familles Lavergne et Bujold par Rachel Lavergne  (179).18 
   Monsieur et Madame Eugène Boudreau par Jean-Guy Boudreau 
   Jean-Louis Gauvreau (5e ann.) par Marthe, Guy et Rina 
   Action de grâce par Anita Alain 
   Corona, Louis-Philippe, Jacques-Yves et Jean-Guy Leblanc par feu Corona 
  

11h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 
16h00   Célébration de la Parole à Maria 
 

LUNDI 14  
19h00   Chapelet à Carleton à chaque soir du mois de Marie 
 

MARDI 15   Pas de messe à Maria 
 

MERCREDI 16  
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Léo Boudreau par Denise  (180).18 

   Gérard Michaud par Georgette et Martine Parent  (89).18 
   Alexis Bernard (5e ann.) et Simonne Lagacé (8e ann.) par leurs enfants  (99).18 

   Père Yvon Migneault par Alain et Nathalie Houle  (136).18    
JEUDI 17  
16h00   Messe à Nouvelle (à moins d’avis  contraire) 
 

VENDREDI 18   Pas de messe à St-Omer (à moins d’avis contraire) 
 

SAMEDI 19  
16h00   Messe à St-Omer 
 

DIMANCHE 20   « Pentecôte » 
9h30   Célébration de la Parole à Carleton 
11h00   Messe à Nouvelle 
16h00   Messe à Maria  
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par un paroissien ***    
 

  Offrandes    Prions  Lampions 
Quêtes du dimanche 29 avril                   380,90 $       8,00 $ 
Quêtes du dimanche 6 mai                      393,80 $       8,00 $        230,00 $ 
 

La Fête des Mères   
Quel beau moment que la vie nous donne pour remercier les mamans pour leur belle présence amoureuse ! Cette fête 
se vit durant le mois de mai, mois dédié à Marie, notre mère du ciel. Prenons aussi le temps de la remercier pour les 

grâces qu’elle dépose en nos cœurs. Nous confions toutes les mamans de la terre au Seigneur pour la source d’amour 
qu’elles accueillent afin de nous la partager dans la même gratuité. Merci d’être là ! Merci pour vos gestes d’amour !                                       
      

               Bonne fête des mères ! 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION PASTORALE 

« Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. »  Marc 16, 19 
 

Dévotion mariale 
Nous faisons confiance à la Vierge Marie, notre mère spirituelle. La récitation du chapelet est un moyen   
d’entrer en relation avec Marie qui nous ouvre la voie de la rencontre du Seigneur. Cette dévotion populaire 
a toujours sa place dans notre vie baptismale. Il serait important de nous donner une discipline pour reprendre 
notre chapelet et de confier notre projet pastoral au Seigneur et à la Vierge Marie. Ce sera une belle        
occasion de vivre la paix intérieure tellement souhaité dans ces temps tumultueux. Je te salue, Marie !  

 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION—Le 9 juin 2018 à 16h00 en l’église de Maria 
Notre évêque, Mgr Gaétan Proulx, confirmera les jeunes de notre secteur pastoral. Ces jeunes ont 
entrepris une démarche et se sont engagés d’une façon concrète dans leur milieu. Leurs parents les 
ont accompagnés fidèlement et les ont soutenus dans ce beau projet d’initiation à la vie          
chrétienne. Aussi, toute la communauté du secteur est invitée à assister à cette grande célébration! 

  

                                            INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Le 19 mai à 10h00, en l’église de Carleton, auront lieu les funérailles de Monsieur Roger Girard Junior.       
M. Girard est le fils de feu M. Roger Girard et de Mme Rita Savoie de Carleton. La mise en terre se fera 
au cimetière de Carleton après la cérémonie. 
 

Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb, conseil 3462, mardi le15 mai 2018 au local habituel. 
Exécutif : 18 h 30   //  Membres : 19 h 30            Bienvenue à tous ! 
 

Comptoir d’entraide Aux Trouvailles 
En ce beau mois de mai, nous souhaitons remercier les bénévoles du comptoir d’entraide qui nous ont offert 
un généreux don de 2000 $. Un printemps qui commence bien. Bonne saison!  Le conseil de la Fabrique 
 

Notre marché aux puces aura lieu le 19 et 20 mai 2018 à la sacristie de l’église de Carleton 
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 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. Responsable: Fernand Boudreau 364-7730. 
 

Mardi le 15 mai à 13h30 à la sacristie de l’église de Carleton—Écoute de DVD 
Vous êtes tous invités à la sacristie pour l’écoute des DVD « Jésus : l’homme et le Ressuscité » et « Jésus est un 
homme, mais Il est Dieu ». Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Élizabeth d’Amboise : 364-6133. 
 

Ressourcement café-rencontre — le 27 mai de 13h30 à 16h00 au Centre plein air de Maria (433, Rang 2) 
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 communautés. Cette rencontre se 
veut aussi un temps de formation et de ressourcement. Ouvert à toute la population. Les membres des     
Conseils de Pastorale de Secteur (CPS), des Conseils de Fabrique, des Équipes de Pastorale Paroissiales (EPP), 
les catéchètes et toutes les personnes intéressées sont convoqués à cette rencontre importante.  
 

Ras coco de l’espoir pour l’OGPAC 
Le RAS COCO DE L’ESPOIR pour l’OGPAC se déroulera le samedi 2 juin au Carrefour Baie-des-Chaleurs 
de New-Richmond dès 13h. Les inscriptions sont disponibles au bureau de l’OGPAC, afin de vous     
permettre d’amasser des fonds en signe de solidarité envers les personnes atteintes de cancer.  
Pour plus d’informations, contactez l’OGPAC au 418-759-5050.  
 

@ 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. Venez lui rendre visite ! 

        Animation liturgique de la Célébration de la Parole (Pentecôte) du 20 mai à 9h30 
 

Lecteurs :          Jean-Marc Tremblay et Denyse Boudreau                
Communion :   Lucille Ferlatte et Josette Boudreau              

Collecte :          Maurice Gough et Fernand Dion                        Chants :   Le Chœur d’Or 
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