
 

« 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 1er juillet 2018 
 

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 

   Fernand A. Boudreau par Lucille, Sonia et Josette 
   Charles N. Boudreau et Françoise Alain par Charline, Éric et les enfants 

   Jocelyn Leclerc par Rachel     

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

   Francine Caissy par son fils  
   

11h00   Messe à Nouvelle et fête d’action de grâce pour Père Pyrrhus 
16h00   Messe à Maria 
 

LUNDI 2 JUILLET 
11h00   Messe à l’Oratoire Notre-Dame du Mont Saint-Joseph 

   Rita Audet Bujold par la succession       (15).18 
 

MARDI 3 JUILLET 
15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

MERCREDI 4 JUILLET 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 

   Marianne Lavallée Landry et ses filles par Geneviève Landry  (198).18 

   Maurice Montminy par Martine, David et Dominic    (149).18 
 

JEUDI 5 JUILLET 
16h00   Messe à Nouvelle 
 

VENDREDI 6 JUILLET  
15h00   Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

SAMEDI 7 JUILLET 
16h00   Messe à St-Omer et fête d’action de grâce pour Père Pyrrhus  
 

DIMANCHE 8 JUILLET « 14e dimanche du temps ordinaire » 
9h30   Messe à Carleton 

   Joey Barriault (1er ann.) par ses parents et son frère Jason   (296).17 

   Léopold et Jacques Cyr par Réjeanne, Claude et Josée     (215).18 

   Clovis, Corine et Aline par Marthe     (165).18 

   Alice Loisel et Henri Boudreau par Rachel Leclerc    (208).18  

   Parents défunts Landry / Boudreau par Madeleine Landry   (226).18 

   Jacqueline Mailloux Cloutier (10e ann.) par son fils Gilles   (228).18 
   Parents et amis défunts par Ghislaine      (231).18  
 

11h00   Messe à Nouvelle   
16h00   Célébration de la Parole à Maria 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par Rémi Gagnon et Chantal Boudreau ***    

 

  Offrandes    Prions  Lampions         
Quêtes du dimanche 24 juin «  Au prochain feuillet  »   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION PASTORALE 
 

« La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre. »  Sagesse 1, 14 

Crois seulement 
Dieu crée les êtres humains non pas pour la mort mais pour la vie. C’est ce que Jésus illustre en accomplissant 
des guérisons et des retours à la vie. 
 

Réflexion… 
Visage de Dieu… Tous et chacun — Le Seigneur passe… Il passe à l’improviste… Il passe dans la tempête, ou 
bien, comme aujourd’hui, dans le « murmure d’une brise légère. » Il passe au cœur de l’assemblée ou dans la 
solitude de notre maison. Il passe dans les jours ordinaires et dans la messe d’un dimanche ordinaire…  
Guettons son passage. Nous n’avons pas la stature ni le statut d’Élie, mais nous sommes, tous et chacun, ceux 
que Dieu veut rencontrer. 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

 

Mise en terre † 
Il y aura mise en terre des cendres de Monsieur Pierre Bernard, décédé le 27 mai dernier. Il est le père de Nick et  
Fanny et l’amoureux de Margot Leblanc de cette paroisse. Parents et amis (es) proches sont priés de se joindre 
à la famille pour un dernier hommage, le 7 juillet à 14h00 au cimetière de Carleton. Après la sépulture, la famille 
accueillera les amis (es) proches pour un café d’amitié qui se tiendra au foyer du Quai des arts de Carleton. 
 

Oratoire Notre-Dame-du-Mont-Saint-Joseph — SAISON ESTIVAL 2018 « Lève-toi et marche » 

Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet et les 6, 13, 20 et 27 août 2018 à 11h00, rendez-vous avec Saint-Joseph en 
compagnie du Frère André. 
Jeudi 26 juillet à 15 h : Fête de Sainte Anne / Messe et célébration de l’Onction des malades 
Dimanche 12 août à 15 h : Fête de l’Assomption et Fête des Acadiens / Messe solennelle 
Lundi 3 septembre à 11 h : Fête du travail / Messe en l’honneur de Saint Joseph, patron des travailleurs. 

*** Aucun frais d’accès au site pour participer aux célébrations religieuses. *** 

 

La Source alimentaire Bonavignon— « Parce que l’alimentation n’a pas de classe sociale » 

Organisme communautaire autonome agissant sur le territoire entre St-Alphonse - Nouvelle, qui a pour mission 
d'accompagner les personnes et les communautés afin qu'elles puissent acquérir une meilleure 
autonomie alimentaire, grâce à des actions éducatives, collectives ou individuelles.  
Services et activités offerts: Formations, dépannages alimentaires, cuisine collective. 
Pour information : 418-759-8000 ou à cette adresse courriel sourcealimentaire@gmail.com 
 

Merci à nos partenaires annonceurs 
C’est bien grâce à l’apport financier de nos généreux commanditaires que la publication du feuillet paroissial 
est rendue possible. Nous tenons à leur témoigner toute notre gratitude pour cet engagement envers nous. 
Nous sommes heureux d’être accompagné depuis tant d’années par d’aussi fidèles commanditaires. Nous 
profitons de l’occasion pour leur souhaiter beaucoup de succès et un bel été.  
 

À nos visiteurs venus de l’extérieur 
Il nous fait plaisir de vous accueillir dans notre communauté. Construite dans les années 1850, notre église est 

l’une des plus anciennes du diocèse, aussi n’hésitez pas à la visiter afin d’y découvrir toute 
la beauté à travers les œuvres d’art et le travail colossal effectué à l’époque, par des gens 
d’ici. Une histoire à se raconter.  
Nous vous souhaitons des vacances mémorables dans notre belle Gaspésie. 
 
 

 Congés de la secrétaire 
Du 23 juillet au 3 août inclusivement, je serai en vacances mais vous pourrez vous référer, au besoin, aux     
personnes mentionnées sur la page frontale de ce feuillet. En cas de situation urgente, contacter M. Fernand 
Boudreau au 418-364-7730 ou 418-392-3184. Bon été à tous !  ☼ 

 

Bonne Fête du Canada ! 
 

                               Animation liturgique de la messe du 8 juillet à 9h30 
 

Lecteurs :          Patricia et Marcel Landry                 Chants :  Le Chœur d’Or         
Communion :  Jean-Marc Tremblay et Denise Boudreau     
Collecte :         Yvanhoë Cyr et Nathalie Poirier       
Servants (es) :  Fernand N. Boudreau et Rolande Landry 
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