
 

« 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 20 mai 2018 
 

DIMANCHE 20 MAI « PENTECÔTE » 
9h30   Célébration de la Parole à Carleton 

11h00   Messe à Nouvelle 
16h00   Messe à Maria 
 

LUNDI 21 MAI 
19h00   Chapelet à Carleton à chaque soir du mois de Marie 
 

MARDI 22 MAI 
15h00   Adoration suivie de la célébration de la Parole à Maria à 16h00 
 

MERCREDI 23 MAI  
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Demande de guérison à St-Joseph pour M. et Mme Fernand Dion par Anne-Marie Ouellet   
   Père Pyrrhus Hervé Agonhossou par une paroissienne  (199).18 

   Rita Audet Bujold par la succession  (14).18 

   Jacqueline Savoie par son époux  (135).18 

   Parents défunts par Élizabeth d’Amboise  (114).18 
 
JEUDI 24 MAI  Pas de messe à Nouvelle à moins d’avis contraire 
 

VENDREDI 25 MAI Pas de messe à St-Omer à moins d’avis contraire 
 

SAMEDI 26 MAI 
16h00   Célébration de la Parole à St-Omer 
 

DIMANCHE 27 MAI « LA SAINTE TRINITÉ » 
9h30   Messe à Carleton 
   Roger A. Boudreau par Gabrielle et les enfants  (190).18 
   Victor Leblanc (17e ann.) par Raoul et Jeannine  (193).18 
   Hector Poirier par Élizabeth et les enfants  (184).18 
   Gilles et Dora Boudreau par Lucille  (138).18 
   Roger, Guy et Roger Girard Junior par Rita Savoie  (328).17 
   Gérard Michaud par son épouse  (73).18 
   Anita Dugas par Albertine  (189).18 
 

11h00        Rassemblement au phare de la Pointe Tracadièche—Célébrons l’arrivée des beaux jours ! 
 

11h00   Messe à Nouvelle 

16h00   Messe à Maria 
 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par Gaétane Tremblay ***    
 

  Offrandes    Prions  Lampions 
Quêtes du dimanche 13 mai                    360,55 $       8,00 $         176,20 $ 

 
Restauration de l’église—Spectacle du 10 mai dernier à la sacristie 
Une belle collaboration de Vincent Parent dans ce projet! Un profit de 739 $ incluant le moitié-moitié a été 
réalisé. Sincère merci à l’artiste et à celles et ceux qui ont collaboré. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION PASTORALE 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint. »  Actes 2, 4 

Prière de louange  
Refrain 

Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur le monde. Que ton souffle donne à notre terre malade une nouvelle   
vigueur! Que ton feu purifie les grands projets des peuples! Que ta force ranime la vie partout où elle décline!  
Refrain  

Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur l’Église. Sois le défenseur des témoins de l’Évangile, l’inspirateur de toute 
communion et le promoteur de la liberté.  
Sois le soutien de ceux et celles qui empruntent des chemins nouveaux. 
Refrain 

Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur chacun et chacune de nous. Viens recréer nos cœurs qui ne savent pas 
toujours aimer. Viens chasser les peurs qui nous paralysent. Viens habiter nos esprits qui cherchent la vérité. 
Sois le Dieu de la nouveauté, de la liberté et de l’amour.  
Refrain 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Le 2 juin à 10h00, en l’église de Carleton, auront lieu les funérailles de Madame Hectorine Leblanc,    

native de Carleton. La mise en terre se fera au cimetière de Carleton après la cérémonie. La famille 
invite parents et amis (es) au café d’amitié qui se tiendra à la sacristie de Carleton.  
 

Le 7 mai dernier, est décédé à l’âge de 89 ans au CHBC de Maria, Monsieur Roger A. Boudreau de 
Carleton. Il est l’époux de Madame Gabrielle Gauthier et père de Sylvain, Guylaine, Marion et Janique. 
Les funérailles ont eu lieu le 14 mai en l’église de Carleton. 
 

Fête de la visitation de Marie — Jeudi le 31 mai à 19h00 

Pour la fête de la visitation de Marie, la prière du chapelet aura lieu à la grotte de Lourdes, près du CEGEP, le    
31 mai à 19h00.  Soyons nombreux à confier notre jeunesse à la protection de Marie notre mère. 
 

REMERCIEMENTS 
À chacun et chacune des bénévoles qui œuvrent avec beaucoup de générosité au  Comptoir d’entraide « Aux 
Trouvailles » de Carleton, nous souhaitons ici leur rendre un hommage bien mérité et les remercier très sincère-
ment pour tout le travail qu’ils accomplissent jour après jour, mois après mois, année après année. Grâce à elles, 
à leur dévouement, c’est non seulement un revenu substantiel qui peut être régulièrement remis en don à 
l’église mais elles permettent également aux personnes de la région de se vêtir et de vêtir leur famille à faible 
coût, en plus de tous les articles de sport, chaussures, bottes, articles pour la maison, bref de tout pour tout le 
monde mais à un prix minime. Voici donc la vaillante équipe qui compose le comptoir « Aux Trouvailles » :   
Madame Lucille Ferlatte, responsable du comptoir ainsi que Mesdames Ginette Arsenault, Gilliane Bourdages 
Jacinthe Cyr, Jocelyne Roy, Marjolaine Arsenault, Lyne Henry, Laurine Leblanc, Évelyne Cyr, Marie Landry,      
Éveline Roy, Rolande Landry, Claudette Vallée, Yvonne Johnson, Marcelle Leblanc, Marthe Normandeau,     
Isabelle Quinn, Céline Fallu, Estelle Boudreau, Georgette Arsenault, Antonia Chiasson, Francine Bouchard,      
Cloride Lebrasseur, François Gasse, Léona Henry, Marcelle Boudreau, Francine Normandeau, Zita Parent,       
Madeleine Proulx et Alexandre Pelletier, dans l’espoir qu’aucun n’a été oublié.  
 

*** RAPPEL ***  Ressourcement café-rencontre le 27 mai de 13h30 à 16h00 au Centre plein air de Maria  
Rencontre avec M. Sébastien Gendron, coordonnateur de la pastorale et Valérie Jean, coordonnatrice de la 
pastorale familiale et jeunesse pour mieux connaître la vie pastorale de notre milieu et nous partager des orien-
tations 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.  
 
 

Bon printemps à chacun, chacune !  

             Animation liturgique de la messe du 27 mai à 9h30 
 

Lecteurs :       Marie Landry et Vital Leblanc       Chants :   Le Chœur l’Amitié 
Communion: Reinelde Landry et Louis Bujold   Collecte : Louis Cyr et Nathalie Poirier 

Servants:        Patricia Cyr et Claude Bélanger 
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