
 

« 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 8 juillet 2018 
 

DIMANCHE 8 JUILLET « 14e dimanche du temps ordinaire » 
9h30   Messe à Carleton 
   Joey Barriault (1er ann.) par ses parents et son frère Jason 
   Léopold et Jacques Cyr par Réjeanne, Claude et Josée   
   Clovis, Corine et Aline par Marthe       
   Alice Loisel et Henri Boudreau par Rachel Leclerc   
   Parents défunts Landry / Boudreau par Madeleine Landry  
   Jacqueline Mailloux Cloutier (10e ann.) par son fils Gilles  
   Parents et amis défunts par Ghislaine 
   Elvina B et Henri Audet par Nicole, Louise et Lise  
 

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

LUNDI 9 JUILLET 
11h00   Messe à l’Oratoire Notre-Dame-du-Mont St-Joseph 
   Amanda O’Connell par Élizabeth d’Amboise         (113).18 
   

MARDI 10 JUILLET 
15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

MERCREDI 11 JUILLET 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Simone Leblanc par Raymonde Bourg et Gérald Boudreau           (105).16 

   Gisèle Bourg par Gilles Leblanc          (261).16 

   Victor Leblanc par son fils Jean-Louis         (208).16 

   M. et Mme Lionel Landry par Sylvain et Hélène          (240).18 

   Conrad Landry (14e ann.) par Marthe           (164).18 

   Corona, Louis-Philippe, Jacques-Yves et Jean-Guy Leblanc par feu Corona             (103).18 

JEUDI 12 JUILLET 
16h00   Messe à Nouvelle 
 

VENDREDI 13 JUILLET 
15h00   Adoration à St-Omer suivie de la messe à 16h00 
 

SAMEDI 14 JUILLET 
16h00   Messe à St-Omer 
 

DIMANCHE 15 JUILLET « 15e dimanche du temps ordinaire » 
9h30   Messe à Carleton et Fête d’action de grâce pour père Pyrrhus 
   Famille Lacroix par Louis Lacroix et la famille          (155).18 

   Marcel E. Boudreau par Chantal Boudreau et Rémi Gagnon            (160).18 

   Parents défunts par feu Roger A. et Gabrielle Boudreau        (172).18 
 

11h00   Messe à Nouvelle   
16h00   Messe à Maria et Fête d’action de grâce pour père Pyrrhus 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par Lucille et Gilles Landry ***   

 

  Offrandes    Prions  Lampions 
Quête du mercredi 20 juin                       109,25 $ 
Quête du dimanche 24 juin                     551,00 $       8,00 $          220,70 $ 

Quête du dimanche 1er juillet                  410,50 $       8,00 $ 
Quêtes lors des funérailles de juin           526,30 $ 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION PASTORALE 
 

« Vers toi j’ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel. » Psaume 122, 1 
 

Des prophètes parmi nous 
C’est connu, les prophètes dérangent. Pour cela, ils sont souvent contestés. Pourtant, ces inconditionnels de 
l’espérance appellent ceux et celles qui accueillent leur message à de profondes remises en question qui, en 
général, s’avèrent heureuses. 
 

14e anniversaire de l'ordination sacerdotale de notre pasteur Pyrrhus 

Soyons avec lui pour rendre grâce au Seigneur mardi le 10 juillet à la messe de 16 h à l'église de Maria.  
 

Messe d'action de grâce à Carleton, dimanche le 15 juillet à 9 h 30 
 

Ensemble remercions notre pasteur Pyrrhus pour son dévouement pastoral dans notre paroisse en participant 
à l'Eucharistie, au vin d'honneur et au potluck dimanche le 15 juillet à 9h30. 
 

Installation de l'abbé Pierre Edayé par Monseigneur Proulx à l'église de Carleton, le samedi 21 juillet à 16 h 00 
Soyons nombreux à l’accueillir dans la joie et la reconnaissance. 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

Comptoir d’entraide Aux Trouvailles — Message de la direction 
Venez profiter de notre bel assortiment de vêtements pour petits et grands. Nous avons aussi une belle variété 
d’articles de sport. Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui nous apportent des vêtements propres et 
en bon état ainsi qu’à notre fidèle clientèle. Consultez la page frontale de ce feuillet pour connaitre nos 
heures d’ouverture.  
NOTEZ: Pour vos dépôts (jour et nuit) des bacs orange sont placés devant le local du Comptoir Aux Trouvailles 
ainsi que chez Marché Métro Viens (côté ouest). 
 

Remerciements 
Nous remercions chaleureusement les bénévoles du comptoir Aux Trouvailles pour le don de 2000 $ qu’elles 
viennent de nous offrir si généreusement en ce début d’été. De tout cœur MERCI de votre soutien !  

Le conseil de Fabrique  
 

Procession des flambeaux — « Avec Marie dans la confiance » 

Veuillez prendre note que la procession des flambeaux de St-Majorique à Pointe-Navarre aura lieu 
dimanche le 9 septembre 2018. Le départ de la marche se fera à 19h00 de l’église de St-Majorique 
pour se rendre au sanctuaire de Pointe-Navarre. Beau temps, mauvis temps, nous marcherons. Pour 
les personnes ne pouvant marcher tout ce trajet, un temps de prières aura lieu au Sanctuaire dès 
19h00. Merci de le dire aux gens autour de vous. 
 

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. *** 
 

CORVÉE PRINTANIÈRE À L’ÉGLISE — Elle est  rayonnante !   
Un très grand merci à tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel du grand ménage du printemps afin de 
faire briller notre église. M e r c i  au nom de tous pour votre beau travail !  
 

 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 pour toute demande. En cas de situation urgente, 
contacter M. Fernand Boudreau au 418-364-7730 ou 418-392-3184. ☼ 
 

L’amour est cent fois meilleure que la haine, l ’espoir meilleur que la peur, l ’optimiste meilleur que le désespoir. 
Alors aimons, gardons espoir, restons optimistes et nous changerons le monde. » Jack Layton 

                            Animation liturgique de la messe du 15 juillet à 9h30 
 

Lecteurs :         À déterminer       Chants :    Chœur l’Amitié         
Communion :  Fernand Boudreau et Rolande Landry    Collecte :  Maurice Gough et Fernand Dion 
Servants (es) :  Denise Boudreau et Jean-Marc Tremblay 

 Merci de votre  grande ge ne rosite  !  


