
 

« 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 17 juin 2018 
 

DIMANCHE 17 JUIN « 11e dimanche du temps ordinaire » et Fête des Pères ♥ 
9h30   Messe à Carleton célébrée par Père Delvida LeBlanc 

   Hectorine Leblanc par Parents et amis (es) présents aux funérailles   (223).18 

   Raoul et Yvette Allard par Roch et la famille     (175).18 

   Corona Leblanc par sa sœur Julia     (162).18 

   Rita Audet Bujold par sa fille Maryse et la famille     (43).18 

   Roméo, Yvonne et Reina Dion par Lucienne    (47).18 
    

11h00   Messe à Nouvelle  
16h00   Messe à Maria 
 

MARDI 19 JUIN 
15h00   Adoration suivie de la Célébration de la Parole à Maria à 16h00 
 

MERCREDI 20 JUIN 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

   Gertrude Langlais par Doris Henley       (402).18 

   Gérard Michaud par Jean-Marc et Carmen Boudreau      (74).18 

   Roger Boudreau par Guylaine et Marco     (203).18 
  

JEUDI 21 JUIN 
16h00   Messe à Nouvelle 
 

VENDREDI 22 JUIN 
15h00   Adoration à St-Omer 
 

SAMEDI 23 JUIN 
16h00   Célébration de la Parole à St-Omer 
 

DIMANCHE 24 JUIN « Fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste » 
9h30   Messe à Carleton 

   Roger Guy Poirier par sa conjointe Louisette        (197).18 
   Lauréat Plante par Claudette, Isabelle et Sophie      (185).18 
   Gisèle Bourg (2e ann.) par son époux et les enfants       (182).18 

   James McBrearty (1er ann.) par ses enfants        (383).18 
   Marielle Caron Lagacé (15e ann.) par Mélina, Danielle et Clément      (04).18 
   Germaine Marcoux (1er ann.) par la famille Henry     (128).18 

   Alice Landry et Alphonse Arsenault par Albertine     (224).18 
    

11h00   Messe à Nouvelle 

16h00   Messe à Maria 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par Yolande Talbot ***    

 

  Offrandes    Prions  Lampions         
Quêtes du dimanche 3 juin                       372,15 $      8,00 $          158,60 $ 
Quêtes du dimanche 10 juin                     414,65 $      8,00 $          172,00 $ Merci de votre générosité ! 
 

La Fête des Pères 

Qu’est-ce qu’un père en fin de compte ? Il est un exemple, un chemin à suivre, un phare qu’un enfant regarde pour 
guider ses pas. Il est un compagnon de route, une main solide qui conduit, un pas sûr qui mène à des lieux d’amour. 
Yvon Cousineau, c.s.c.                             ♥ BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS ! ♥ 

 

 

INFORMATION PASTORALE 
 

Prière de Saint François d’Assise 
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,  je vais demander la paix, la sagesse et la force. Je veux aujour-
d’hui regarder le monde avec des yeux remplis d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage voir        
au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun.  
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui   
bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent 
sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle. AMEN 
 

Message de l’abbé Édayé 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
Vous avez sans doute lu dans le bulletin diocésain ou avez appris d’une autre source que j’ai pu terminer et 
soutenu ma thèse de doctorat. Si ce travail a pu être accompli, je le dois à vous qui m’avez accueilli et      
surtout accepté avec grand amour pour que mon esprit en paix puisse se concentrer tant sur les activités  
pastorales que sur les obligations académiques. Votre grand amour, votre compréhension, vos soutiens et 
encouragements ont été le terreau qui a favorisé la maturation de mon travail. S’il y a une joie, une            
satisfaction et un honneur à tirer du travail accompli, il sont aussi vôtres. De tout cœur, je vous dis à tous,    
chacun et chacune ma profonde gratitude. Pierre ÉDAYÉ 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

À la mémoire de vos cœurs et en communion de prière 
Le vendredi 22 juin à 14h en l’église de Carleton aura lieu les funérailles de Monsieur     
Roger Lefebvre et de Madame Pierrette Bernard, son épouse, tous deux de Carleton. 
La sépulture aura lieu au cimetière de Carleton après la cérémonie. 

 

 

REMERCIEMENTS 
Un immense  m e r c i  à tous les bénévoles du Comptoir d’entraide Aux Trouvailles pour le don de 2000 $  

offert en aide à la fabrique de Carleton en ce beau mois de juin. Ce geste est grandement apprécié.  
Le conseil de fabrique 
 

PRÉPARATIF DE LA CORVÉE DU PRINTEMPS  
Comme à chaque année, nous sollicitons votre généreuse collaboration à participer au ménage 
printanier de notre belle église. Nous avons besoin de bénévoles qui viendront prêter main forte à 
notre bedeau. Vous offrez le temps qui vous convient et cette année, le rendez-vous est fixé au 
lundi 25 juin à partir de 8h00. Apportez  votre sceau et vos chiffons afin de simplifier l’organisation.  
Besoin d’hommes… Certains travaux nécessitent plus de force physique c’est pourquoi nous 
avons besoin d’hommes pour nous aider. Le Conseil de la fabrique vous en remercient à l’avance. 

 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 3462—Carleton 
Réunion mensuelle le mardi 19 juin au local habituel. Bienvenue à tous ! 
Exécutif : 18h30      Membres : 19h30 

 

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! Pour informations et inscriptions : 
www.diocesegaspe.org ou au 418-368-2274. Il y a encore des places de disponibles pour s’inscrire. 
  

ORATOIRE DU MONT ST-JOSEPH—Horaire de l’été 2018 
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, ou abonnez-vous à l’infolettre. 
 

Bonne semaine ! 

          Animation liturgique de la messe du 24 juin à 9h30—Fête de la Saint-Jean Baptiste  
 

Lecteurs :          Chevaliers de Colomb           Chants :             Le Chœur d’Or 
Communion :   Chevaliers de Colomb           Servants (es) :  Chevaliers de Colomb 
Collecte :          Louis Cyr et Yvanhoë Cyr 
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