
Bul. No 32                                             SEMAINE DU 6 AOÛT 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… SEMONS LA PAROLE DE DIEU ! » 

 
Transfiguration du Seigneur 

Debout ! Il nous envoie 
« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart. » 

Au cœur de notre été, le Christ ressuscité nous emmène nous aussi à l’écart. 
Ouvrons nos yeux pour voir sa lumière. 

Ouvrons nos coeurs pour accueillir sa parole. 
Et que notre célébration relance notre marche à sa suite. 

      
Le dimanche 6 août  9h00 Messe à Nouvelle 
Rita Godbout (1er ann.)  --  La famille   Bertha Carey  --  Sarah  
Famille Levasseur et Leblanc  --  Cécile et Conrad  Romuald Leblanc  --  Sa femme et ses enfants 
Cécile Berthelot Kerr  --  Blandine et Serge   Parents défunts  --  Anita Caissy 
Albert Bernard  --  Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
Hébert, Emerilda, Everard, Auré, Réjean et Romuald  --  Conrad 
Parents défunts  --  Gérard et Jeanna Plourde 
Zita Maguire Arsenault  --  M. et Mme Jean-Eudes Cormier 
Louis et Pierre Landry et Anita Allard  --  Paul-Aimé Landry et Suzanne Loubert   
Le dimanche  6 août    9h00 Célébration de la Parole à Carleton  
Le dimanche 6 août  10h30 Messe à St-Omer 
Le dimanche 6 août  10h30 Célébration de la Parole à Maria  
Le lundi  7 août  11h00 Prière joyeuse et festive à l’Oratoire 
Le mardi  8 août  16h00 Partage de la Parole à Maria / Prière pour la paix 
Le mercredi 9 août  16h00 Partage de la Parole à Carleton / Prière pour la paix 
Le jeudi 10 août  16h00 Partage de la Parole à Nouvelle / Prière pour la paix   
Le vendredi 11 août  16h00  Partage de la Parole à St-Omer / Prière pour la paix       

19e dimanche du temps ordinaire 
Debout ! Il nous envoie  

      
Le dimanche 13 août  9h00 Messe à Nouvelle 
Diane Landry --  Jean-Eudes et Mathieu     
Alice McNeil et Lorenzo Landry  --  France   
Avila Landry  --  Edith et Fernand 
Charles Nadeau  --  Parents et amis présents aux funérailles 
Esther Kenny  --  Parents et amis présents aux funérailles 
Lucie Leblanc  --  Parents et amis présents aux funérailles 
James McBrearty  --  Parents et amis présents aux funérailles 
Jacqueline Gauthier  --  Parents et amis présents aux funérailles 
Réal Thisdale  --  Lisette et la famille   
Le dimanche  13 août    9h00 Pas de célébration à Carleton  
Le dimanche 13 août  10h30 Messe à St-Omer 
Le dimanche 13 août  10h30 Messe à Maria 
Le dimanche  13 août  15h00 Messe solennelle à l’Oratoire du Mont St-joseph pour souligner de 
façon spéciale la fête des Acadiens. La célébration eucharistique sera présidée par Mgr Luigi Bonazzi, nonce 
apostolique du Canada, il sera accompagné de Mgr Gaétan Proulx, évêque de Gaspé. 

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions  --  Une paroissienne    
Servants à l’autel : 13 août: Carmen et Renaud Landry 
Lecteurs : 13 août : Blandine Leclerc, Germaine Leblanc 
Ministres de la Communion : 13 août: Marielle Arsenault, Germaine Leblanc,  
                   Alain Leblanc, Patsy Landry, Marlene Armishaw                                                   
Gardes en service : 13 août : Roger Dickie, Dany Gallant, John Olscamp 
Sacristains : 13 et 17 août: Clément Poirier 

Communion L’Habit Âges : Johanne Leblanc      Communion L’Aube Rivière : Colette L. Bois 

 
 

  
INFORMATIONS PASTORALES 

1-   Contempler la lumière, reprendre la route 

Quarante jours avant la fête de la Croix glorieuse,  
la Transfiguration du Seigneur vient relancer notre marche à sa suite,  
en nous révélant sa gloire.  En écoutant sa voix et en le suivant  
jusqu’à la croix, nous pouvons ressusciter avec lui.   

2-  PROCESSION AUX FLAMBEAUX 

Le thème : Merci Marie d’être près de nous.  
Veuillez prendre note que la procession aux flambeaux de St-Majorique  

à Pointe-Navarre aura lieu le dimanche 10 septembre 2017. 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, mauvais 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. 
 

Réparations de l'église -  information 
En septembre 2016, le Conseil de fabrique avait placé une demande d'aide financière au Conseil du patrimoine 
du Québec.  Le 6 juillet dernier, nous avons reçu une réponse positive à notre demande.   
Un montant de 176 250 $ nous est accordé.  Avec vos généreux dons, il sera possible de commencer la 
rénovation du clocher (Phase 1 des réparations) à la mi-août prochain.   L'exécution des travaux de cette 
première phase permettra d'enlever la clôture de sécurité, de rendre accessible la porte du côté-est et 
d'enlever la rampe transitoire.  Cette bonne nouvelle est très satisfaisante et elle nous invite à continuer dans 
la réalisation  des phases 2 et 3 de notre projet des réparations.  Merci à tous pour vos généreux dons.   
De nouveau nous disons : «Ensemble nous pouvons sauver notre église». 
Maurice Gagné, président 
 

Prière de louange 
Heureux ceux et celles qui partagent le pain, le pain quotidien, le pain blanc, 

le pain noir ou le pain de la fête, et qui donnent la vie à ceux qui les entourent. 

Heureux ceux et celles qui partagent le vin, le vin de la tristesse parfois, 

le vin qui réjouit le cœur, et qui donnent le goût de relever la tête. 

Heureux ceux et celles qui rencontrent Jésus Christ, 

qui entendent sa parole et la laissent entrer jusqu’au fond du cœur. 

Heureux qui mange le corps du Christ. 

Heureux qui boit à la coupe et entre peu à peu dans la vie éternelle. 

Heureux sommes-nous de participer à un si grand mystère. 

Seigneur, avive notre faim et notre soif pour que nous devenions ton Église. 

 

ORATOIRE DU MONT ST-JOSEPH : Le dimanche 13 août, à 15 h 00, pour souligner de façon spéciale la fête 

des Acadiens, la célébration eucharistique sera présidée par Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique du Canada,  

il sera accompagné de Mgr Gaétan Proulx, évêque de Gaspé.  
  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES   
REMERCIEMENTS : Un gros merci aux familles de Nouvelle (Victor Doucette, Raymond Savoie) qui ont 
hébergé des choristes de Marseille.  Un franc succès !  Pauline 
 

COMPTOIR LE CHIFFONNIER 

Vêtements pour toute la famille et plusieurs autres articles 

Mardis et jeudis de 13 h à 16 h et en soirée, le dernier jeudi du mois de 18 h 00 à 20 h 30 
  

     HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE    
 Dimanche 13 août : Messe à 9 h 00. 
     Dimanche 20 août : Messe à 9 h 00. 
     Dimanche 27 août : messe à 9 h 00. 
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