
 

« 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 10 juin 2018 

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 

   Léopold Cyr (8e ann.) par Réjeanne, Claude et Josée  
   Gilles Alain (1er ann.) par Monette Kearney 
   Léo Normandeau par son épouse Marthe 
   Anna-Marie Loisel et Eugène Leclerc par Rachel 
   Parents défunts par Maurice et Angélie 
    

11h00   Célébration de la Parole à Nouvelle 
 

MARDI 12 JUIN 
15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

MERCREDI 13 JUIN 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

   Gilles Alain par la famille Alain  (219).18 
   Nazaire Leblanc (44e ann.) par Raoul et Jeannine  (195).18 
   Émile A. Landry et ses fils par Geneviève Landry  (196).18 

   Jean-Guy LeBlanc par Aline  (178).18 
 

JEUDI 14 JUIN 
16h00   Messe à Nouvelle 
 

VENDREDI 15 JUIN 
15h00   Adoration à St-Omer 
 

SAMEDI 16 JUIN 
16h00   Messe à St-Omer 
 

DIMANCHE 17 JUIN « 11e dimanche du temps ordinaire » et Fête des Pères  
9h30   Célébration de la Parole à Carleton 

11h00   Messe à Nouvelle  
16h00   Messe à Maria 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par Carole Ross ***    
 

« GARDEZ UNE LAMPE ALLUMÉE » Le rôle de la lampe du Sanctuaire est de nous rappeler la présence de Jésus 
et de tenir notre place devant le Saint-Sacrement. N’est-il pas vrai que lorsqu’on aime quelqu’un on le         
fréquente ? Alors allumez la lampe afin qu’Il ne soit jamais seul.  
Coût : 7 $ payable au bureau de la fabrique durant les heures d’ouverture ou par la poste. 
 
 
 

  Offrandes    Prions  Lampions         
Quêtes du dimanche 3 juin « Au prochain feuillet »   
Quêtes lors des funérailles en mai           385,65 $  

 

 
 

INFORMATION PASTORALE 
 

Voici ma mère et mes frères 
Jésus est aux prises aujourd’hui avec des adversaires. D’abord, sa propre famille, et aussi des scribes qui l’ac-
cusent d’être un agent du diable. C’est l’occasion pour lui de révéler qui est sa vraie famille: ceux et celles 
qui font la volonté de Dieu. Comme lui, ils seront vainqueurs du mal. 
 

Nos confirmés de l’année 2018 
Le 9 juin avait lieu à Maria la confirmation des jeunes du secteur, en présence de Mgr Gaétan Proulx. 
Merci à toutes les personnes qui les ont accompagnés jusqu’à ce jour. 
 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

 

Est décédé le 27 mai 2018 à l’âge de 76 ans, M. Pierre Bernard, conjoint de Mme Margot Leblanc.          
Il était le fils de feu M. Gérard Bernard et de feu Mme Thérèse Bernier. La sépulture aura lieu au        
cimetière de Carleton en toute intimité au cours de l’été. 

 

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 information, 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 
 

PÈLERINAGE TERRE ET MER, GASPÉSIE-LES ÎLES  
La 13e édition du Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles se tiendra cette année du 24 au 30 juin 2018.       
Les parcours se feront entre Coin du Banc et le Sanctuaire de Pointe-Navarre. Une invitation est lancée à 
toute la population gaspésienne, à venir vivre cette expérience inoubliable et à être attentif au passage des 
pèlerins et à leur démontrer notre accueil chaleureux et renommé! Patricia Leblanc, m.c.r et Carol Ann Jones.  
 

OBJETS RELIGIEUX 
Vous trouverez des objets de piété, petite librairie, médailles, images saintes et autres accessoires religieux en 
contactant Madame Albina Arsenault de St-Omer au 418-364-3509. 
 

ORATOIRE DU MONT ST-JOSEPH 
De la mi-juin à la mi-octobre, la chapelle s’anime. L’horaire des célébrations vous sera donnée dans un      
prochain feuillet. Veuillez prendre note qu’un laisser-passer journalier ou annuel Fidèle au Mont St-Joseph est 
nécessaire pour avoir accès à la chapelle. Pour en savoir plus sur les différentes activités et événements au 
sommet, consultez le site internet www.montsaintjoseph.com 
 

N’hésitez pas à consulter le site internet du secteur         
Mathurin-Bourg. Vous y retrouverez entre autres l’horaire 
des messes des paroisses, les intentions de messe à venir, 
des photos, des prières, des liens utiles et pratiques et bien 
plus encore www.mathurin-bourg@weebly.com 

 

       Animation liturgique de la Célébration de la Parole du 17 juin à 9h30 
 

Lecteurs :          Nicole Thériault et Paulette Landry       Chants :    Le Chœur l’Amitié 
Communion :   Reinelde Landry et Louis Bujold  

Collecte :          Maurice Gough et Fernand Dion 

http://francinecreation.centerblog.net/6135-bonne-semaine

