
Bul. No 34                                             SEMAINE DU 20 AOÛT 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… SEMONS LA PAROLE DE DIEU ! » 

  
20e dimanche du temps ordinaire 

Debout ! Il nous envoie  

« Ma maison, dit le Seigneur, s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples ». »   
La parole de Dieu, aujourd’hui, nous invite à bâtir des ponts pour nous conduire  

vers les autres plutôt que des murs pour leur bloquer l’accès.   
La foi établit des rapports de réciprocité entre les personnes. 

   
Le dimanche 20 août  9h00 Messe à Nouvelle 
Gérard Kenny (4e ann.)  --  Jeanne d’Arc Kenny Viola Caissy (5e ann.)  --  La famille Caissy 
Estelle et Vincent Landry  --  La famille  Marjorie Russell  --  Linda R Hawes 
Eugène Savoie  --  Cécile Allard   Cyrille Landry  --  Parents et amis présents aux funérailles 
Alban Essiembre et Thérèse Desgroseilliers  --  Parents et amis présents aux funérailles 
Françoise Leblanc  --  Parents et amis présents aux funérailles  
Le dimanche  20 août    9h00 Messe à Carleton  
Le dimanche 20 août  10h30 Messe à St-Omer 
Le dimanche 20 août  10h30 Célébration de la Parole à Maria  
Le lundi  21 août  11h00 Prière joyeuse et festive à l’Oratoire 
Le mardi  22 août  16h00 Messe à Maria  
Le mercredi 23 août  16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 24 août  16h00 Messe à Nouvelle  
Gabriel, Richard et Roger Landry  --  Renaud et Marcelle 
Faveur obtenue  --  Une paroissienne 
Lucie Leblanc  --  Patsy et Pascal Landry 
Jeannette Durette (5e ann.)  --  Ses enfants 
Le vendredi 25 août  16h00  Messe à St-Omer     

21e dimanche du temps ordinaire 
Debout ! Il nous envoie  

      
Le dimanche 27 août  9h00 Messe à Nouvelle 
Parents et amis défunts  --  Germain et Germaine Leblanc 
Roger Leblanc  --  Denis et Andréa 
James McBrearty  --  Mary McBrearty Landry 
Lucien St-Onge  --  Son épouse Julia et les filles 
William McNeil  --  John McNeil 
Diane Day  --  Rolande et Gaétan 

Françoise Leblanc  --  Mary et Patsy Landry  
Le dimanche  27 août    9h00 Messe à Carleton  
Le dimanche 27 août  10h30 Messe à St-Omer 
Le dimanche 27 août  10h30 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions  --  Un paroissien  
Servants à l’autel : 27 août: À déterminer 
Lecteurs : 27 août : Marielle Arsenault, Muriel Hayes 
Ministres de la Communion : 27 août: Lise Philippe, Odette Degrâce,  
                                 Muriel Hayes, Bertrand Daigle                                                   
Gardes en service : 27 août : Jean-René Labillois, Clément Poirier, Jos Dugas 
Sacristains : 27 et 31 août : Francine Gauvreau et Francine Landry 

Communion L’Habit Âges : Paulette Leblanc      Communion L’Aube Rivière : Rachel Landry 

       
REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………..…………323,05 $  Dîme ………………………………….………......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….........83,00 $  Dons…………...................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 
     

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  L’autre qui dérange 

Une Cananéenne, une étrangère, dérange Jésus.  Elle vient l’obliger à élargir sa mission au-delà des  
frontières de son peuple, Israël.  Les lectures de ce dimanche nous rappellent que Dieu n’exclut personne.   

Sa porte est ouverte à tout le monde.  Il nous invite à changer nos habitudes, à revoir nos préjugés.   
2-  PROCESSION AUX FLAMBEAUX : Le thème : Merci Marie d’être près de nous.  

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. 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.    

3-  250 ans de fidélité, rendons grâce!: Le 13 août dernier, la visite de monseigneur Luigi Bonazzi, 

nonce apostolique, a permis aux pèlerins de l’Oratoire de vivre une célébration éclatante de beauté  
grâce aux performances du quatuor vocal et à la dignité avec lesquelles la célébration se déroula.  
Monseigneur Luigi Bonazzi nous invita à développer notre mémoire des bienfaits dont le Seigneur  
nous comble depuis 250 ans.   « Je me souviens » s’est-il plu à répéter. 
Sa  profondeur, sa simplicité et sa manière de se faire proche des gens nous ont permis  
de voir en lui un digne représentant du bon pape François.   Élizabeth d’Amboise 
  

PRIÈRE 
 

Que ton visage s’illumine pour moi. 

Dans le regard de ma femme, de mon fils, de mon frère, 

Je me suis senti étranger parfois. 

J’implorais leur aide, leur pardon, 

Et ils ne m’ont offert que l’indifférence. 

Mais je le crois, Seigneur, tu entendras mon appel. 

Que ton visage s’illumine pour moi. 

Vers qui pourrais-je me tourner ? 

Toi seul possèdes la force de vie dont j’ai besoin. 

Toi seul me regardes sans me juger. 

Ne détourne pas ta face, 

Ne me rejette pas comme un étranger. 

Que ton visage s’illumine pour moi. 

Nous sommes tous l’étranger de quelqu’un. 

Ne me laisse pas m’enfermer dans ma détresse, 

Ouvre mon cœur aux voix qui m’appellent. 

Et que par mon humanité retrouvée 

Passe ton amour qui guérit 

                                                   Que ton visage s’illumine pour moi.  
                                                                                                                                       Lise Lachance, Prions en Église, 20 août 2017 

   
     HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE    
     Dimanche 27 août : Messe à 9 h 00. 
 Dimanche 3 septembre : Célébration de la Parole à 9 h 00. 
 Dimanche 10 septembre : Messe à 9 h 00. 

                                      Dimanche 17 septembre : Messe à 9 h 00. 
   Samedi 23 septembre : Messe à 16h00. 
  

COMPTOIR LE CHIFFONNIER 
Vêtements pour toute la famille et plusieurs autres articles. 

Marchandise d’hiver disponible. 
Mardi et jeudi de 13 h à 16 h et en soirée, le dernier jeudi du mois de 18 h 00 à 20 h 30 

Info : 418-794-2795 
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