
 

« 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 15 juillet 2018 
 

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  
   Marcel E. Boudreau par Chantal Boudreau et Rémi Gagnon 

   Parents défunts par feu Roger A. et Gabrielle Boudreau 
 

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

LUNDI 16 JUILLET 
11h00   Messe à l’Oratoire Notre-Dame-du-Mont-St-Joseph 
    
 

MARDI 17 JUILLET 
15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

MERCREDI 18 JUILLET 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Gérard Michaud par Micheline LeBlanc     (69).18 

   Héléna et Napoléon Boudreau par Fernand et Rolande    (121).18 

   Parents défunts par Louis Raymond et Jeanne d’Arc    (152).18 
 

JEUDI 19 JUILLET 
16h00   Messe à Nouvelle 
 

VENDREDI 20 JUILLET 
15h00   Adoration suivie de la messe à St-Omer à 16h00 
 

SAMEDI 21 JUILLET 
16h00   Messe d’installation pour Père Edayé avec Mgr Proulx à Carleton (pour Maria et Carleton) 
   Yvonne Bujold Leblanc (1er ann.) par ses enfants    (235).18 

   Roger et Fernand A. Boudreau par leur sœur Marcelle   (227).18 

   Jean-Paul Rioux par Steve Rioux et les filles                                (150).18 
   Laurette Leblanc par Marie-Andrée Otis et les filles                  (151).18 

   Pierre Bernard par Huguette Giguère et Paul Morin    (241).18 
 

16h00   Célébration de la Parole à St-Omer 
 

DIMANCHE 22 JUILLET «  16e dimanche du temps ordinaire » 
   Pas de messe à Carleton 
   Pas de messe à Maria 
11h00   Messe à Nouvelle 
 

 *** Lampe du Sanctuaire offerte pour la guérison de Réjean L.***   

Pourquoi la lampe du sanctuaire ? 
L’usage d’entretenir la « lampe du sanctuaire » devant le Tabernacle ne remonte pas au début de l’Église pour la 
bonne raison qu’on ne conservait pas la Sainte Eucharistie dans des Tabernacles comme aujourd’hui. Tout se terminait 
avec la messe. La Sainte Réserve, pour les malades, était gardée dans des maisons particulières. Le rôle de la lampe du 
sanctuaire est de nous rappeler la Présence de Jésus et de tenir notre place devant le Saint-Sacrement. Sans doute que 
Jésus préfère des « lampes vivantes » à des bougies, près de Lui, c’est pourquoi nous devons souvent Lui tenir compa-
gnie près du Tabernacle ou devant l’Ostensoir. N’est-il pas vrai que lorsqu’on aime quelqu’un, on le fréquente ? 

  Offrandes    Prions  Lampions 

Quête du dimanche 8 juillet                    585,10 $       8,00 $         186,75 $       M e r c i ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION PASTORALE 
 

« Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. »  Psaume 84, 13 
 

Voyager léger 
En toute confiance, Jésus appelle ses disciples à la mission. Aujourd’hui, c’est à notre tour: le Seigneur nous 
choisit. Il a besoin de chacun et chacune de nous pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. N’ayons pas peur et 
voyageons léger: il nous accompagne sur la route. 
 

Installation de l'abbé Pierre Édayé 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 

 

Baptême à Carleton le 15 juillet durant la messe dominicale 
Antoine Arseneault, né le 27 février 2018, fils de Sonny Arseneault et de Mélissa Pichette. 
  

Baptême à Carleton le 22 juillet à 14h00 
Clara Bernard, née le 23 mars 2018, fille de Bruno Bernard et de Jessica April. 
 

Félicitatio s aux heureux pare ts et à la fa ille ! 
 

NOUVEL HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
À compter du 23 juillet, les messes sur semaine à Carleton auront lieu tous les lundis à 16h00 avec adoration à 
15h00. La messe dominicale sera célébrée tous les dimanches à 11h00 et le 3 ième dimanche du mois sera une 
célébration de la Parole à 11h00. 
NOTE : À ceux et celles qui ont demandé une intention de messe pour les mercredis, à moins d’avis contraire 
de votre part, je déplacerai vos intentions au lundi de la même semaine. Merci de votre compréhension !  
 

Soirées musicales à la sacristie pour la restauration de l’église de Carleton de 20 h 00 à 22 h 00  
Mercredi 18 juillet : Claude Lucier (Bazou)            
Mercredi 25 juillet : Dominic Landry 
Mercredi 1er août : Vincent Parent  
 

Remerciements 
Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur implication et leur généreuse participation à l’occasion de la fête de la    
Saint-Jean le 24 juin dernier. Merci également aux jeunes d’avoir apporté leur dynamisme à cette belle fête.  
 

Nous aimerions également remercier chaleureusement Monsieur Jacques Bélanger pour le nouveau don de 225 $ qu’il 
vient d’offrir pour la restauration de l’église. Ce montant vient s’ajouter au 500 $ déjà versé à la suite de la vente de son 

CD intitulé « Tout simplement » dont une partie des recettes est généreusement versée à l’église. Merci Beaucoup ! 
 

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. *** 
 

 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.  

                            Animation liturgique de la messe du samedi 21 juillet à 16 h 00 
 

Lecteurs :         À déterminer                                        Chants :    Chœur d’Or 
Communion :  À déterminer              Collecte :  Louis Cyr et Nathalie Poirier 
Servants (es) : À déterminer 

HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE DE JUILLET ET AOÛT  À CARLETON 

Lu di  juillet : Messe à h                   
Di a che  juillet : Messe à h                
Lu di  juillet : Messe à h                         
Di a che  août : Messe à h       

Lu di  août : Messe à h      
Di a che  août : Messe à h          
Lu di  août : PAS DE MESSE 

Di a che  août : Cél. de la Parole à h  

Lu di  août : Messe à h    
Di a che  août : Messe à h         
Lu di  août : Messe à h                                                

Billets au coût d
e 20 $ 


