
 

« 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 24 juin 2018 
 

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

   Roger Guy Poirier par sa conjointe Louisette   
   Lauréat Plante par Claudette, Isabelle et Sophie   
   Gisèle Bourg (2e ann.) par son époux et les enfants  
   James McBrearty (1er ann.) par ses enfants   
   Marielle Caron Lagacé (15e ann.) par Mélina, Danielle et Clément    
   Germaine Marcoux (1er ann.) par la famille Henry  
   Alice Landry et Alphonse Arsenault par Albertine  
  

11h00   Messe à Nouvelle 

15h00   Célébration d’ouverture à l’Oratoire de Notre-Dame du Mont St-Joseph 
16h00   Messe à Maria 
 

MARDI 26 JUIN 
10h00   Funérailles de Madame Isabelle Boudreau  
15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

MERCREDI 27 JUIN 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

   Roger Caron (1er ann.) par la famille Caron      (167).18 

   Pour faveur obtenue par le Saint frère André par Fernand et Rolande (120).18 

   Jules Corriveau par Yolande Talbot Dubois    (147).18 
 

JEUDI 28 JUIN 
16h00   Messe à Nouvelle 
 

VENDREDI 29 JUIN 
15h00   Adoration à St-Omer 
 

SAMEDI 30 JUIN 
16h00   Messe à St-Omer 
 

DIMANCHE 1er JUILLET « 13e dimanche du temps ordinaire » et Fête du Canada 
9h30   Messe à Carleton 

   Roger A. Boudreau par la famille de Ronald Boudreau   (214).18 

   Fernand A. Boudreau par Lucille, Sonia et Josette    (210).18 
   Charles N. Boudreau et Françoise Alain par Charline, Éric et les enfants (221).18 

   Jocelyn Leclerc par Rachel      (207).18 

   Paul Bernier (5e ann.) par son fils Denis et sa bru Julietta   (222).18 

   Francine Caissy par son fils       (225).18 
 

11h00   Messe à Nouvelle 
16h00   Messe à Maria 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par Martine Montminy***    

 

  Offrandes    Prions  Lampions         
Quêtes du dimanche 17 juin                    360,45 $       8,00 $         118,00 $         ♥ Merci de votre générosité !  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION PASTORALE 
 

«  Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom »  Luc 1, 63 
 

Son nom est Jean 
Comme pour les prophètes, Dieu chérit chacun de ses enfants bien-aimés et les consacre pour une mission 
particulière au cœur du monde: révéler leur dignité filiale. 
 

Départ et arrivée 
Mgr Gaétan Proulx et le Comité des nominations du diocèse de Gaspé ont désigné l’abbé Pyrrhus Hervé 
Agonhossou, curé des paroisses de Havre-Aubert, Bassin, La Vernière, Cap-aux-Meules, Fatima, Havre-aux-
Maisons, Pointe-aux-Loups et Grande-Entrée. Il nous quittera donc officiellement le premier août 2018.  
Comme successeur, l’abbé Pierre Édayé, prêtre originaire également du Bénin, a été nommé curé des      
paroisses de New-Richmond, St-Jules, la Mission Kateri Tekakwitha, Maria et Carleton. Avec nous depuis déjà 
quelques mois comme administrateur paroissial son nouveau mandat prendra officiellement effet le premier 
août 2018. Merci de porter ces nouveaux évènements dans la foi et la prière. Nous voulons remercier l’abbé 
Pyrrhus pour ces 3 belles années passées avec nous, et nous voulons lui souhaiter que la grâce de Dieu      
l’accompagne jusqu’aux Iles de la Madeleine. Père Édayé, c’est dans la joie et la reconnaissance que nous 
vous accueillons et nous tenons à vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Le conseil de Fabrique de Carleton 
 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

À la mémoire de vos cœurs et en communion de prière 
Le mardi 26 juin à 10h00 en l’église de Carleton aura lieu les funérailles de Madame Isabelle Boudreau, 
de Carleton. Elle était la fille de feu Clarisse Boudreau et de feu Elzéar Boudreau.  
La famille vous accueillera à compter de 9h00 pour recevoir vos condoléances. 
 

Fête de la St-Jean—Célébrations du 24 juin 2018 
9h30    Messe à l’église Saint-Joseph 
15h00  Célébration d’ouverture de l’oratoire de Notre-Dame du Mont St-Joseph 
18h30  Inauguration du parc municipale 
20h00  Spectacle les Zamis d’Henry                                          
21h30  Feux d’artifice et feu de joie                                                                 
21h45  Spectacle Les Saindoux de Patouk  
 

Comptoir d’entraide Aux Trouvailles de Carleton 
Du 25 juin au 30 juin inclusivement, pour célébrer l’arrivée de l’été le comptoir Aux Trouvailles 
organise une grande vente sur tous les vêtements et les chaussures en magasin. Sac à 5$ ou    
2 articles pour le prix d’un. Vous êtes invités à venir profiter de notre grand choix de vêtements 
d’été de toutes les tailles et pour tous les goûts.  
MESSAGE DE LA DIRECTION: Merci à tous ceux et celles qui nous apportent des vêtements 
propres et en bon état ainsi qu’à nos fidèles clients (es). Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Centre d’action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle 
La dernière livraison de la popote roulante du Centre d’action bénévole St-Alphonse-Nouvelle se fera le       
19 juin 2018. Le service régulier reprendra le 18 septembre 2018. Par contre, vous pouvez venir vous chercher 
des « P’tits Plats Givrés » tout l’été au Centre d’action bénévole. Pour information : 418-759-3131. 
Au plaisir de vous servir ! 

 

CORVÉE DU PRINTEMPS  - Demain le 25 juin à partir de 8h00 
Comme à chaque année, nous sollicitons votre généreuse collaboration à participer au ménage printanier 

de notre belle église. Nous avons besoin de bénévoles pour cette occasion 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 avec vous votre sceau et vos chiffons afin de simplifier l’or-
ganisation.  
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. 

 

Bonne Saint Jean-Baptiste  !  

             Animation liturgique de la messe du 1er juillet à 9h30—Fête du Canada  
 

Lecteurs :         Lisiane Gallant et Jean-François Séguin    Chants :             Le Chœur l’Amitié 
Communion :  Lucille Ferlatte et Josette Boudreau           Servants (es) :  Claude Bélanger et  Rachel Tremblay 
Collecte :         Fernand N. Boudreau et Fernand Dion 

Bienvenue à toute la population !  
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