
 

« 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 27 mai 2018 
 

  

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

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

11h00   Messe à Nouvelle 
16h00   Messe à Maria 
 

LUNDI 28 MAI  
19h00   Chapelet à Carleton à chaque soir du mois de Marie 
 

MARDI 29 MAI  
15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

MERCREDI 30 MAI 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Thérèse Poirier et Réjeanne Boudreau par Denise  (181).18  
   Jean-Guy LeBlanc par Mary et Patsy Landry  (177).18 
   Fernand A. Boudreau par feu Roger A. et Gabrielle Boudreau  (171).18 

   Bienfaits terre et mer par Louis Raymond Bujold  (153).18 
 

JEUDI 31 MAI  Chapelet à la grotte de Lourdes près du Cégep à 19h00 
 

VENDREDI 1er JUIN Adoration à St-Omer à 15h00 
 

SAMEDI 2 JUIN 
16h00   Messe à St-Omer 
 

DIMANCHE 3 JUIN « Saint Sacrement » 
9h30   Messe à Carleton 
   Eddy Boudreau par la famille de Ronald Boudreau  (211).18 

   Jacques et Guylène Normand par Margot et Josée  (204).18 

   Gertrude et Omer Fournier par Yolande et Jean-Marc LeBlanc (200).18 

   Parents défunts par Denise et Janot  (356).17 

   Édith Bujold par Edwina Bujold  (188).18 

   Adrien Nadeau par sa fille Louisette  (194).18 

   Germain Lepage par Rachel Leclerc  (205).18 
 

16h00   Messe à Maria 
 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte en mémoire de Madame Corona LeBlanc ***  
   

  Offrandes    Prions  Lampions                     

Quêtes du dimanche 20 mai                    272,00 $      8,00 $          184,00 $           M E R C I ! ♥ 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION PASTORALE 

Trois visages, une relation unique 
Dieu-Trinité en qui nous croyons s’est fait connaître de façon progressive. Le Dieu unique de tout l’univers est 
depuis toujours communion entre le Père, le Fils et l’Esprit. Par notre baptême, nous sommes appelés à vivre 
de cette communion et à la manifester. 
 

Tweet du Pape François 
Il y a beaucoup de nécessiteux dans le monde d’aujourd’hui. Suis-je enfermé sur moi-même ou suis-je sensible 
à celui qui a besoin d’aide ? 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Le Marché aux puces—Une autre belle année ! 
Un événement qui fût un réel succès et qui a permis d’amasser la somme de 3724,20 $. Un merci spécial à tous les 
donateurs, si généreux encore cette année. Merci à tous les bénévoles, sachant tout le travail que cela implique. 
Merci cher public d’être venu nous encourager si fortement. BRAVO et à l’an prochain ! 
 

Devenir Un par l’amour à deux 
Alex Deschênes, conférencier international et représentant de l’Institut de Théologie du corps au Québec,  sera à la 
sacristie de l’église de Carleton les 15 et 16 juin prochain. Ouvert à tous ! Contribution volontaire.  
♥ Vendredi le 15 juin de 19h00 à 21h00  Conférence intitulée « Le beauté de la sexualité dans le plan de Dieu » 
 

♥ Samedi le 16 juin de 9h00 à 16h30 (accueil à 8h30)  Journée sur le thème « L’amour à deux, pour devenir un ».  
Apportez votre dîner (frigo et poêle sur place). Pour informations, contacter Valérie Jean au 418-368-2274 ou par 
courriel à valerie.jean@diocesegaspe.org     Bienvenue à toute la population ! 
 

Comptoir aux Trouvailles 
Des trouvailles pour tous ! Le comptoir est situé au 894-D, boulevard Perron, à l’arrière de l’édifice de l’Entre-Tiens 
d’Avignon. Venez vous procurer des vêtements de saison, des chaussures, des articles de sport et bien d’autres. 
Vous serez surpris par la variété et la qualité des produits offerts. Prendre note que le comptoir sera ouvert samedi le 
26 mai de 9h00 à 16h00. Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Oublis malencontreux ... 
Il s’est malheureusement glissé trois oublis dans la liste de l’équipe des bénévoles du comptoir « Aux Trouvailles » dans 
le feuillet de la semaine dernière. Nous aurions également dû y trouver Madame Thérèse Arsenault, Messieurs Raoul 
Arsenault et Gaston LeBlanc. Toutes nos excuses à ces trois dévoués bénévoles et merci de faire partie de l’équipe ! 

 

Les Filles d’Isabelle feront un déjeuner au profit des bourses d’études des étudiants du secteur, le 3 juin de 8h00 
à midi à l’O.T.J. de St-Omer. Bienvenue à tous !  
 

Comité d’action des femmes d’Avignon (105, route 132 Est, St-Omer– dans l’ancienne Caisse Desjardins) 
Centr’Elles s’adresse à toutes les femmes de la MRC Avignon. La mission de l’organisme: Améliorer les conditions de 
vie des femmes de tous âges et de toutes conditions, défendre leurs droits et leurs intérêts par le biais de services 
répondant à leurs besoins, d’activités éducatives ainsi que par des actions politiques et collectives.  
Le centre offre différents services et activités tels que de l’écoute téléphonique, du support et de l’accompagne-
ment, des ateliers de toutes sortes, des cafés-rencontre, des formations. Centr’Elles lutte contre la pauvreté,         
l’isolement et les violences faites aux femmes. Pour information 418-364-3157. Bienvenue à toutes ! 
 

*** RAPPEL *** 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. 
 

*** RAPPEL ***  Ressourcement café-rencontre aujourd’hui 27 mai de 13h30 à 16h00 au Centre plein air de Maria 
Ne manquez pas cet après-midi la rencontre avec M. Sébastien Gendron et Mme Valérie Jean qui se veut un temps 
de formation, de partage et de ressourcement. Bienvenue à toute la population ! 
 

Du 7 au 12 août 2018—Soirées de ressourcement animées par des familles de l’Estrie 
Des familles de l’Estrie visiteront la Baie-des-Chaleurs du 7 au 12 août, pour évangéliser, animer, louer, fraterniser et 
découvrir. Ils voudraient se rendre dans les paroisses situées jusqu’à 1 heure de route autour de Carleton pour vous 
rencontre, pour célébrer avec vous et vous faire découvrir leurs pièces de théâtre et leur chorale. Vous aimeriez les 
inviter à une escapade en nature ? Un pic-nic ? Ils adoreraient ! Si vous désirez vous impliquer, les inviter et/ou contri-
buer pour leur repas, vous pouvez communiquer avec moi, Valérie Jean, au 418-368-2274 ou par courriel à       
valerie.jean@diocesegaspe.org. D’ailleurs, certaines de ces familles sont à la recherche d’un lieu d’accueil. Tout au 
long de leur voyage entre le Nouveau-Brunswick et notre diocèse, ils seront accompagnés de Monique Larochelle, 
laïque consacrée et du Père Delvida. Pour connaitre l’itinéraire du voyage, écrivez-nous à OASIS SAINTE-FAMILLE à 
l’adresse courriel famillelanglois@bell.net 

Bonne semaine  

             Animation liturgique de la messe du Saint-Sacrement du 3 juin à 9h30 
 

Lecteurs :       Marie Landry et Vital Leblanc                  Chants :   Le Chœur d’Or 
Communion: Lisiane Gallant et Nicole Thériault            Servants:  Marcel et Patricia Landry    
Collecte :       Fernand N. Boudreau et Maurice Gough      
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