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Bul. No 36

« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… SEMONS LA PAROLE DE DIEU ! »

22e dimanche du temps ordinaire
Debout ! Il nous envoie
Jusqu’à maintenant, les disciples voyaient en leur maître
un messie glorieux investi de pouvoirs politiques et militaires pour conquérir le monde.
Mais voilà qu’il leur parle de sa souffrance et de sa mort.
Du même souffle, il les appelle à embrasser son destin.
Et il nous lance cette même invitation aujourd’hui.
Le samedi

2 septembre

16h00

Messe à St-Omer

Le dimanche

3 septembre

9h00

Le dimanche
Le dimanche

3 septembre
3 septembre

9h00
10h30

Célébration de la Parole à Nouvelle – aux intentions de tous
les paroissiens et paroissiennes
Messe à Carleton
Messe à Maria

Le lundi
4 septembre
11h00 Prière joyeuse et festive à l’Oratoire
Le mardi
5 septembre
16h00 Messe à Maria
Le mercredi
6 septembre
16h00 Messe à Carleton
Le jeudi
7 septembre
16h00 Messe à Nouvelle
Ernest Fortin -- Liliane
Charles Nadeau -- Elizabeth d’Amboise
Faby Nadeau -- Léo et les filles
Reynald Sexton -- Andréa et Roderic Sexton
Dan Bergeron et Lucie Leblanc -- Roland et Odette
Le vendredi
8 septembre
16h00 Messe à St-Omer

23e dimanche du temps ordinaire
Debout ! Il nous envoie

Le samedi

9 septembre

16h00

Messe à Carleton

Le dimanche
10 septembre 9h00
Messe à Nouvelle
Jean-François (14e ann.), Antonio Lelièvre (5e ann) -- Jean-Pierre et Lorraine
Bertha Carey (3e ann.) -- Sarah
Emilia Allard Kenny (5e ann.) - Ses enfants
Albert Parent -- Lina et les enfants
Parents défunts -- Rose-Eva
Lucie Leblanc -- Jeanne d’Arc Gagné
Zita Maguire Arsenault -- Mary et Pasy Landry
Le dimanche
Le dimanche

10 septembre
10 septembre

10h30
10h30

Messe à St-Omer
Célébration de la Parole à Maria

Lampe du sanctuaire : À leurs intentions -- Pierre et Adèle
Servants à l’autel : 10 septembre: À déterminer
Lecteurs : 10 septembre : Nicole Landry, Odette Degrâce
Ministres de la Communion : 10 septembre : Paulette Leblanc, Carmen Landry,
Jos Dugas, Nicole Landry, Rachel Landry
Gardes en service : 10 septembre : Charles Flageole, Alain Leblanc, Jean-Eudes Labillois
Sacristains : 10 et 14 septembre : Francine Gauvreau, Francine Landry
Communion L’Habit Âges : Odette Degrâce
Communion L’Aube Rivière : Lise Philipp
REVENUS DE LA SEMAINE
Offrandes dominicales………………..…………356,40 $
Dîme ………………………………….………......00,00 $
Luminaires…………….……………...……….........55,00 $
Dons…………...................................10,00 $
Grand merci pour votre générosité
HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE
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- Un Messie sans la croix ?
Le Messie selon le cœur de Dieu mène sa vie à la manière
du serviteur souffrant : par sa mort et sa résurrection,
il assure le salut de l’humanité. Comme disciples, nous sommes appelés
à partager le destin du Christ : servir et aimer jusqu’au bout.

2- PROCESSION AUX FLAMBEAUX : 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.
3- PRIORITÉ DIOCÉSAINE 2017-2018
Mercredi 4 octobre à Maria au Centre communautaire, 65, rue des Voltigeurs.
Vous êtes invités à venir en grand nombre pour participer à un de nos rassemblements, pour approfondir notre
thématique de cette année :« Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… Partageons avec nos frères et
sœurs. » Les participants des années passées ont témoigné à quel point ces soirées les remplissaient
d’inspiration et d’énergie pour continuer la mission !
Chaque rencontre commencera à 17 h pour se terminer vers 20 h 30.
Vous êtes priés d’apporter un lunch pour le souper fraternel qui aura lieu au cours de la soirée.
Bienvenue à chacun et chacune ! Angela Boucher, Coordonnatrice de la pastorale
Afin de bien planifier le nombre de places dans les salles ainsi que le nombre de pochettes de documents,
nous avons besoin de tenir un registre d’inscriptions.
Il est donc très important pour les Services diocésains de recevoir votre inscription (votre nom, téléphone et le
lieu de la rencontre choisie). APPELEZ-NOUS AU 418 368-2274 ou ENVOYEZ-NOUS UN FAX : 418 368-3772 ou
PRÉVENEZ-NOUS PAR COURRIEL : secretariat.pasto@globetrotter.net
Si vous nous contactez pour inscrire plusieurs personnes, nous avons besoin des noms de toutes ces
personnes et pas seulement d’un nombre, pour éviter d’éventuels dédoublements.
Votre participation sera un enrichissement à nos partages et à nos réflexions.

4- FÊTE DU TRAVAIL
Le lundi 4 septembre, à 11 h 00, l’Oratoire Notre-Dame-du-Mont-Saint-Joseph invite les gens
à se rassembler pour la dernière activité liturgique de la saison estivale de l'été des fêtes du 2 5 0 è m e
de Carleton-sur-Mer, à l'occasion de la Fête du Travail en présence de Saint Joseph, artisan.
Une célébration eucharistique marquera l'évènement. Nous sommes tous et toutes cordialement
invités-es à nous retrouver pour célébrer au Mont Saint-Joseph de Carleton, le lundi 4 septembre, à 11 h 00.
5- COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE DU CANADA : DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
La Conférence des évêques catholiques du Canada exprime les liens des diocèses canadiens
entre eux et avec l’Église universelle et le Saint-Père.
L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à soutenir financièrement l’Église du Canada,
par l’entremise de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), à assumer des responsabilités
au plan national et international (par exemple le Synode des évêques, la rédaction des livres liturgiques, etc.)
et à mettre sur pied, pour l’ensemble du pays, des projets pastoraux dans plusieurs domaines : action sociale,
éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, œcuménisme, etc.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
FILLES D’ISABELLE : Souper de début de saison à l’O.T.J. de St-Omer,
le 12 septembre à 17 h 30 au coût de 5 $. La réunion suivra le souper.
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. Pour réserver votre place
ou pour information : Arielle Paiement, Table de concertation des groupes de femmes (418) 391-7815.

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

