
 

« 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 3 juin 2018 
 

  

DIMANCHE 3 JUIN « Saint Sacrement » 
9h30   Messe à Carleton 

   Eddy Boudreau par la famille de Ronald Boudreau 

   Jacques et Guylène Normand par Margot et Josée 

   Gertrude et Omer Fournier par Yolande et Jean-Marc LeBlanc 

   Parents défunts par Denise et Janot 

   Édith Bujold par Edwina Bujold 

   Adrien Nadeau par sa fille Louisette 

   Germain Lepage par Rachel Leclerc 
 

16h00   Messe à Maria 
 
MARDI 5 JUIN 
15h00   Adoration suivie de la Célébration de la Parole à Maria à 16h00 
 
MERCREDI 6 JUIN 
15h00   Adoration suivie de la Célébration de la Parole à Carleton à 16h00 
 
JEUDI 7 JUIN 
16h00   Messe à Nouvelle à 16h00 
 
VENDREDI 8 JUIN 
15h00   Adoration à St-Omer 
 
SAMEDI 9 JUIN 
16h00   Messe à St-Omer 
16h00   Confirmation à Maria  
 
DIMANCHE 10 JUIN « 10e dimanche du temps ordinaire » 
9h30   Messe à Carleton 

   Roger Girard Junior par Parents et amis (es) présents aux funérailles  (217).18 

   Léopold Cyr (8e ann.) par Réjeanne, Claude et Josée  (213).18 
   Gilles Alain (1er ann.) par Monette Kearney  (169).18 
   Léo Normandeau par son épouse Marthe  (191).18 
   Anna-Marie Loisel et Eugène Leclerc par Rachel  (206).18 

   Parents défunts par Maurice et Angélie  (132).18 

    
11h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 
 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par une paroissienne ***    
 
 

  Offrandes    Prions  Lampions 
Quêtes du dimanche 27 mai                    413,25 $       8,00 $         154,10 $                  

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION PASTORALE 
 

« Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit. »  Marc 14, 22 

 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Les gestes et les paroles de la Cène sont actualités à chaque eucharistie pour nous offrir le corps et le sang du 
Christ qui alimentent notre capacité à nous offrir aux autres et à transformer le monde. 

 

Petit rappel—LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION AURA LIEU LE 9 JUIN À 16H00 À L’ÉGLISE DE MARIA 
Toute la population du secteur est invitée à assister à cette belle célébration. Les jeunes de notre secteur se 
sont préparés avec application depuis plusieurs mois déjà et leurs parents les ont accompagnés au cours de 
cette démarche importante. C’est par eux que va se continuer la vie de notre Église.  
♥ Continuons de les porter avec joie dans nos prières. † 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

 

Réunion publique des Filles d’Isabelle, déjeuner au restaurant Le Héron le 11 juin 2018 à 9h00. Bienvenue ! 
 

 

Déjeuner organisé par les Filles d’Isabelle 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 ! 

 

Comptoir d’entraide Aux Trouvailles 
Un gros MERCI au comptoir Aux Trouvailles de Carleton pour leur don de 2000 $ offert pour une deuxième fois 
ce mois-ci. Vous nous êtes d’un très grand soutien. MERCI ! ET MERCI ! encore… 
 

Remerciements 
Nous souhaitons remercier chaleureusement les Chevaliers de Colomb de Carleton pour le don de 900,00 $ 
qu’ils viennent généreusement d’offrir à la fabrique pour la restauration de l’église. C’est par la vente des    
billets colombiens 2018 qu’ils ont choisi d’offrir les profits amassés à notre église.  
 

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 (accueil à 18h30)  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 ! 
 

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, fraterni-
ser 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 pique-nique ? Ils adoreraient ! Si vous désirez vous 
impliquer, les inviter et/ou contribuer 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 
 

CAPITATION 2018 
Un petit rappel pour ceux et celles qui n’auraient pas encore complété le questionnaire et fait leur paiement 
pour la dîme de l’année 2018, il est toujours temps de le faire. Inutile de rappeler l’importante de ce geste de 
partage qui permet d’assurer ainsi la survie de notre église et le maintien des services offerts à toute la      
communauté. À vous tous, le conseil de la Fabrique de Carleton vous en remercie à l’avance. 
 

             Animation liturgique de la messe du 10 juin à 9h30 
 

Lecteurs :       Josette Boudreau et Henriette Doucet       
Communion: Isabelle Quinn et Monic Gagné                   
Collecte :       Yvanhoë Cyr et Nathalie Poirier 
Servants:        Marthe Cormier et Patricia Cyr 

Quand la tempête nous secoue, n’attendons pas d’être immergés dans le désarroi pour appeler le Seigneur… 
Approchons-nous encore plus près de lui pour ne pas laisser s’échapper la paix intérieure qu’il est toujours 

prêt à nous donner.   Yves Guillemette 
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