
 

« 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 22 juillet 2018 

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 

   Roger et Fernand A. Boudreau par leur sœur Marcelle 

   Jean-Paul Rioux par Steve Rioux et les filles                        
   Laurette Leblanc par Marie-Andrée Otis et les filles  
   Pierre Bernard par Huguette Giguère et Paul Morin 
 

16h00   Célébration de la Parole à St-Omer 
 

DIMANCHE 22 JUILLET «  16e dimanche du temps ordinaire » 
11h00   Messe à Nouvelle 
 

LUNDI 23 JUILLET 
11h00   Célébration à l’Oratoire Notre-Dame du Mont-St-Joseph 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00   *** Début du nouvel horaire *** 
   Raoul Leclerc (16e ann.) par son épouse et les enfants             (229).18 
   Jacques Boudreau (1er ann.) par sa femme et les enfants              (236).18 
 

MARDI 24 JUILLET 
15h00   Adoration suivie de la messe à Maria à 16h00 
 

JEUDI 26 JUILLET 
15h00   Messe à L’Oratoire pour la fête de Sainte Anne et Célébration de l’Onction des malades 
 

SAMEDI 28 JUILLET 
16h00   Messe à St-Omer 
 

DIMANCHE 29 JUILLET « 17e dimanche du temps ordinaire » 
11h00   Messe à Nouvelle 
11h00   Messe à Carleton 
   Pierrette Bernard et Roger Lefebvre par Parents et amis (es) présents aux funérailles    (237).18 

   Marguerite Bernard (10e ann.) par sa fille Louisette               (244).18 

   Léo Normandeau par Michel, Chantal et Dana Normandeau                      (242).18 

   Denise Pitre par son mari Claude Rivière                (129).18 

   André J. et Alphée Landry par Alain                 (232).18 

   Édouard Essiambre (20e ann.) et Antoinette Leblanc (3e ann.) par les enfants                 (201).18 

   Hermel Gagnon (3e ann.) par Marie-Claire et les enfants               (230).18 
 

LUNDI 30 JUILLET 
11h00   Célébration à l’Oratoire Notre-Dame-du-Mont-St-Joseph 
15h00   Adoration suivie de la messe à Carleton à 16h00 
   Corona, Louis-Philippe, Jacques-Yves et Jean-Guy Leblanc par feu Corona             (104).18 

   Rita Audet Bujold par la succession                  (16).18 
    

 *** Lampe du Sanctuaire offerte par un paroissien                  « Nous attendons vos offrandes » 

                                                        Offrandes               Lampions 

Quête du dimanche 15 juillet                        585,20 $                   243,25 $        M E R C I ! 
 

Le spectacle Les Z’Amis d’Henri du 11 juillet dernier avec M. Jacques Bélanger, Mme Josée Leblanc et M. Michel De 
Grasse a permis d’amasser un montant net de 419,00 $ incluant le 50/50. Bravo et merci à nos trois musiciens, aux 
bénévoles impliqués, et à tous les spectateurs et les spectatrices pour votre participation active. Nous sommes heu-
reux du résultat et espérons vous revoir nombreux et nombreuses lors des prochains spectacles bénéfices ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION PASTORALE 
 

 

« Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis. »  Jérémie 23, 3 

Se reposer un peu 
Dieu notre Père nous a donné un guide rassembleur et compatissant.  C’est son Fils Jésus, le Christ, qui connaît 
nos aspirations profondes et nous nourrit de sa parole. Passer du temps avec lui nous renouvelle intérieure-
ment et nous procure le repos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

 

À la mémoire de vos cœurs et en communion de prière 
 

Est décédée le 26 juin dernier à l’âge de 80 ans, Madame Anne-Marie Ouellet de Carleton, 
épouse de feu Raoul (Pat) Alain. La cérémonie aura lieu le vendredi 27 juillet à 14h00 en l’église 
de Carleton. La famille vous accueillera à compter de 13 h 00 pour recevoir vos condoléances.  

 
Baptême à Carleton le 22 juillet à 14h00 

 

Clara Bernard, née le 23 mars 2018, fille de Bruno Bernard et de Jessica April. 
 

Chloé Lapointe, fille de Guillaume Lapointe et de Isabelle Landry. 
 

Félicitations aux heureux parents et à toute la famille ! 
  

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 ! 
 

Invitation par l’artiste peintre Claubel  
Toute la population et les visiteurs en vacances sont cordialement invités à visiter la galerie d’art de l’artiste 
Claude Bélanger, situé au 378, boulevard Perron à Carleton. Les heures d’ouverture sont variables mais vous 
êtes les bienvenues lorsque vous y voyez l’affiche « Ouvert » placée au bord de la route. Claubel se fera un 
plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir ces quelque 80 peintures et toiles sculpturales dans son  
atelier-galerie. Bienvenue à tous ! 
 

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  
 
 

 Congés de la secrétaire 
Du 23 juillet au 3 août inclusivement, je serai en vacances mais une personne bénévole sera présente au    
bureau le 24 et 31 juillet de 13h30 à 16h00 pour vous accueillir.  En cas d’urgence (ex: décès), du 23 au 27  
juillet vous pouvez contacter M. Fernand Boudreau au 418-364-7730 et du 30 juillet au 3 août vous adresser à 
Mme Nicole Thériault au 418-364-7186. Encore une fois merci de votre compréhension et bon été à tous ! 

                            Animation liturgique de la messe du dimanche 29 juillet à 11 h 00 
 

Lecteurs :            Jean-Marc Tremblay et Denyse Boudreau   
Communion :     Isabelle Quinn et Monic Gagné        Chants :     Chœur l’Amitié 
Servants (es) :    Marcel Landry et Patricia Landry       Collecte :  Fernand Boudreau et Yvanhoë Cyr 

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 $ 


