
Bul. No 35                                             SEMAINE DU 27 AOÛT 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… SEMONS LA PAROLE DE DIEU ! » 

  
21e dimanche du temps ordinaire 

Debout ! Il nous envoie  
À la suite de Pierre, nous sommes tous et toutes  

les pierres vivantes sur lesquelles se construit l’Église.   
À ce titre, nous avons reçu les clefs qui permettent de lier des gens  

à la réalité du royaume des Cieux et d’en délivrer d’autres,  
enchaînés par différentes formes de blessures et de mal. 

   
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  
Le lundi  28 août  11h00 Prière joyeuse et festive à l’Oratoire 
Le mardi  29 août  16h00 Pas de messe à Maria  
Le mercredi 30 août  16h00 Pas de messe à Carleton  
Le jeudi 31 août  16h00 Pas de messe à Nouvelle  
Le vendredi 1er septembre 16h00  Pas de messe à St-Omer      

22e dimanche du temps ordinaire 
Debout ! Il nous envoie  

      
Le samedi 2 septembre 16h00 Messe à St-Omer 
 
Le dimanche 3 septembre 9h00 Célébration de la Parole à Nouvelle   
Le dimanche  3 septembre   9h00 Messe à Carleton  
Le dimanche 3 septembre 10h30 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions  --  Une paroissienne  
Servants à l’autel : 3 septembre: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 3 septembre : Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 3 septembre : Charles-Edmond Landry, Mavis Campbell,  
                                 Carmelle Fallu, Jean-René Labillois, Cécile Levasseur 
Gardes en service : 3 septembre : Jean-Noël Caissy, Christian Kearney, Joël Labillois 
Sacristains : 3 et 7 septembre : Carmelle et Jean-René 

Communion L’Habit Âges : Jean-Noël Caissy      Communion L’Aube Rivière : Nathalie Berthelot 

       
REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………..…………237,25 $  Dîme ………………………………….………......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….........48,10 $  Dons…………...................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

   
     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. 
          

    
INFORMATIONS PASTORALES 

1-  La remise des clefs 

Jésus remet les clefs du royaume des Cieux à Pierre et, par lui, à tous ses disciples  
qui deviendront son Église et apporteront au monde la liberté et la paix.   
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-  À l’école de Marie, Reine de la Paix 
Plusieurs d’entre vous se rappelle sans doute du Père Jean-Roch Hardy  
qui a animé une retraite dans notre secteur l’automne dernier.  
En plus d’être prédicateur, il est l’instigateur d’un projet visant à mettre en place  
des Oasis de Paix un peu partout dans le monde. Le but est de prier ensemble  
pour la paix, en intercession avec Marie.  À cet effet, il prêchera une retraite mariale  
ayant pour thème : «  À l’école de Marie, Reine de la Paix ».  
Cette rencontre aura lieu les 13,14 et 15 septembre à Métis-sur-Mer.  
Pour les premiers inscrits, il est possible de loger sur place à un coût raisonnable.  
Pour plus d’information, vous pouvez me rejoindre au 418-759-1440.  Un dépliant est également disponible.  
De plus, le Père Hardy sera de passage à Carleton le 3 septembre prochain et nous pourrons le rencontrer 
après la messe de 9h00, à la sacristie de l’église de Carleton. Il sera accompagné d’un laïc de Tahiti qui nous 
partagera son vécu en regard de cette forme de spiritualité.  Le tout se vivra dans une atmosphère conviviale, 
à l’intérieur d’une heure, dans le but de bien vous informer, et aussi en union de prières.   
Bienvenue à tous.   Raymonde Arsenault 

 

10e Dimanche annuel de la catéchèse 
La joie de l’Évangile qui remplit la communauté des disciples est une joie missionnaire.  
Pape François, EG 21 
Le Dimanche de la catéchèse a dix ans cette année. Depuis 2008, les évêques catholiques du Québec invitent 
les paroisses et les unités pastorales à célébrer, par ce dimanche annuel, l’apport de la catéchèse – ou formation 
à la vie chrétienne – à la vie de la communauté.  La date suggérée en 2017 est celle du 24 septembre; on peut 
aussi lui préférer une autre date. Le thème de cette année s’inscrit dans la foulée du colloque provincial sur la 
formation à la vie chrétienne : Au cœur de la foi… la mission ! Pour le président de l’Assemblée des évêques, 
Mgr Paul Lortie, ce thème fait écho à cette parole du Pape François: « La joie de l’Évangile qui remplit la 
communauté des disciples est une joie missionnaire. » (EG 21). Ce thème, poursuit Mgr Lortie, nous rappelle 
l'importance de notre mission comme disciples du Christ, dans nos familles comme dans nos milieux de travail, 
dans nos loisirs comme dans nos préoccupations quotidiennes.  
   

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES   
PRENEZ VOTRE PLACE aux élections municipales 2017.  Activité d’information pour l’intégration des 

femmes en politique.  Témoignages d’élu-e-s – formation – réseautage.  Chandler, mercredi 20 septembre,  

16 h à 19 h au Centre de femmes Femmes Entr’Elles, 170, rue Saint-Antoine nord.  Élue invitée : Louisette 

Langlois, mairesse de Chandler.  Pour réserver votre place ou pour information : Arielle Paiement, Table de 

concertation des groupes de femmes (418) 391-7815. Arielle.paiement@femmesgim.qc.ca  

  

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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