
Bul. No 37                                             SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… SEMONS LA PAROLE DE DIEU ! » 

  
23e dimanche du temps ordinaire 

Debout ! Il nous envoie  
Nos communautés chrétiennes ne sont pas parfaites,  

mais elles visent néanmoins l’idéal que le Christ propose à leurs membres :  
« Aimez-vous les uns les autres. » (Jean 15, 12).   

Au cœur des difficultés et des défis de notre vivre-ensemble,  
Jésus nous accompagne de sa sagesse et de sa présence. 

  
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 Bernard  --  Lina et les enfants  Parents défunts  --  Rose-Eva 
Lucie Leblanc  --  Jeanne d’Arc Gagné  Zita Maguire Arsenault  --  Mary et Pasy Landry   
Le dimanche  10 septembre 10h30 Messe à St-Omer  
Le dimanche 10 septembre 10h30 Célébration de la Parole à Maria 
 
Le mardi  12 septembre 16h00 Messe à Maria  
Le mercredi 13 septembre 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 14 septembre 16h00 Messe à Nouvelle 
Charles Thériault  --  Gérald      
Charles et Annie  --  Maman 
Lucie Grégoire Landry  --  Parents et amis présents aux funérailles     

Anne-Clarice et Aurèle Landry  --  La famille   
Le vendredi 15 septembre 16h00  Messe à St-Omer      

24e dimanche du temps ordinaire 
Debout ! Il nous envoie  

      
Le dimanche 17 septembre 9h00 Célébration de la Parole à Carleton 
 
Le dimanche 17 septembre 9h00 Messe à Nouvelle 
Parents défunts  --  Rose-Marie Dugas 
Rémi A Landry (6e ann.)  --  Pierrette 
Joseph, Régina et Lucien Labillois  --  Roger 
Nicole Leblanc  --  Jean-Noël et Rita Caissy   
James McBrearty  --  Patsy Landry 
Anita Allard  --  Sa fille Odile 
Françoise Leblanc McBrearty  --  France, Dany et Line 
Gérard et Sarto Kenny  --  Jeanne d’Arc Kenny   
Le dimanche  17 septembre 10h30 Messe à St-Omer  
Le dimanche 17 septembre 16h00 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : Parents défunts  --  Fernande Bujold Leblanc 
Servants à l’autel : 17 septembre: À déterminer 
Lecteurs : 17 septembre : Rachel Landry, Charles-Edmond Landry 
Ministres de la Communion : 17 septembre : Lise Philippe, Odette Degrâce,  
                                           Muriel Hayes, Bertrand Daigle 

Gardes en service : 17 septembre : Martin Johnson, Georges Leblanc, Guy Rollet 
Sacristains : 17 et 21 septembre : Muriel et Ruby 
Communion L’Habit Âges : Charles-Edmond Landry      Communion L’Aube Rivière : Germaine Leblanc 

       
REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………..…………214,90 $  Dîme ………………………………….………......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….........45,00 $  Dons…………...................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
       

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Amour et vérité 

La parole de Dieu nous invite à toujours tenir compte de deux valeurs  
fondamentales dans notre vécu communautaire : l’amour et la vérité.    
2-  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. »   
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.  
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  
Votre participation sera un enrichissement à nos partages et à nos réflexions.  

3-  RÉUNION DU COMITÉ DE LITURGIE : Lundi le 11 septembre à 18 h 30 au local habituel.   
4-   Sincères remerciements à M. Claude Bélanger 

Les membres du Conseil de fabrique remercient bien sincèrement, l’artiste Claubel pour le don d’une 
magnifique toile en tirage pour les réparations de l’église. Ce don est une nouvelle preuve de l’amour de 
Claude pour sa paroisse natale et son église. 
Merci à Madame Marielle Landry qui fut la responsable de la vente des billets. Sa générosité et son 
engagement dans la levée de fonds pour les réparations ne se dément pas et ont fait en sorte  
que les profits de la vente des billets sont de 900 $.  
L’heureuse gagnante de ce tableau d’une grande beauté est Madame Gemma Landry de Nouvelle.  
Félicitations à Madame Landry!  Merci aussi à toutes ces personnes qui ont contribué à amasser  
cette somme en achetant des billets. Maurice Gagné, président.   

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.  
    

     HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE    
                                      Dimanche 17 septembre : Messe à 9 h 00. 
   Samedi 23 septembre : Messe à 16h00. 
     

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.   
MARCHE TERRY FOX pour la recherche sur le cancer, dimanche le 17 septembre  

à la ZEC de la Rivière Nouvelle (camping) à 13 h 30.  Bienvenue à tous.   
CENTRE ESPÉRANCE, 2 1/2 RUE ARRAN, CAMPBELLTON 

Méditation chrétienne tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30. 

Mandala! Atelier de créativité. Une série de 7 ateliers débutant le mercredi  

20 septembre de 9 h 30 à 20 h 30.     

Lancement de l’année : Parlons des rêves.  Le jeudi 21 septembre dans un 5 à 7. 

Pour information ou inscription : Centre Espérance 506-789-7604. 
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