SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE 2017

Bul. No 39

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

25e dimanche du temps ordinaire

À toute heure, et à tout moment de nos vies,
le Seigneur peut nous appeler à œuvrer à sa vigne.
Répondons à son appel avec la confiance qu’il nous donnera
tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre tâche.
Le samedi
23 septembre 16h00 Messe à Nouvelle
Louise-Marie Allard (25e ann.) -- Evariste et Marthe
Julien Matte (1e ann.) -- Yves Henri
Estelle et Vincent Landry -- La famille
Françoise -- Fernande Martin
Gérard et Rosalie Gagné -- Jeanne d’Arc Gagné
Cyrille Landry -- Roland et Georgine Leblanc
Alain Rivière -- Cécile Gauthier Lorentz
Faveur obtenue / Sainte Anne -- Famille Alain Bergeron
Le dimanche
24 septembre
9h00 Messe à Carleton
Le dimanche
24 septembre
10h30 Célébration de la Parole à St-Omer
Le dimanche
24 septembre
10h30 Messe à Maria
Le mardi
Le mardi

26 septembre
26 septembre

16h00 Messe à Maria
19h00 Soirée de prière et de
partage de la Parole à Nouvelle
Le mercredi
27 septembre
16h00 Messe à Carleton
Le jeudi
28 septembre 16h00 Messe à Nouvelle
Louise-Marthe Leblanc -- Reina Leblanc
Jos Sleigher -- André Sleigher
Le vendredi
29 septembre
16h00 Messe à St-Omer

26e dimanche du temps ordinaire
Debout ! Il nous envoie

Le dimanche
1er octobre
9h00
Messe à Nouvelle
Samuel Kenny (1er ann.) -- La famille
À leurs intentions -- Margot et Merlin Wafer
Raynald Caissy -- Kalman Feher
Jean, Yvette et Ralph Robichaud -- Blandine et Serge
Charles Nadeau -- Rose-Eva Landry
Zita Maguire Arsenault -- Lucille Cormier
Faby Nadeau -- Léo et les enfants
Françoise Leblanc -- Ses enfants
Adrien Leblanc et Fernande Dubé -- Jean-Paul Leblanc
Le dimanche
1er octobre
9h00
Messe à Carleton
Le dimanche
1er octobre
10h30 Messe à St-Omer
Le dimanche
1er octobre
10h30 Messe à Maria
Lampe du sanctuaire : Intentions particulières -- Une paroissienne
Julien Matte (1er anniversaire) -- Yves Henri
Servants à l’autel : 1er octobre: Comité de Liturgie
Lecteurs : 1er octobre: Blandine Leclerc, Germaine Leblanc
Ministres de la Communion : 1er octobre : Ruby Williamson, Rachel Landry, Louise Leblanc,
Nathalie Berthelot, Francine Landry
Gardes en service : 1er octobre : Jean-Marie Nadeau, Michel Diotte, Yvon Rolet
Sacristains : 1er et 5 octobre : Marielle et Carmen
Communion L’Habit Âges : Jean-Noël Caissy
Communion L’Aube Rivière : Colette L. Bois

Dans la maison du Père
Germain Leblanc, décédé le 12 septembre 2017 à Rimouski à l’âge de 78 ans.
Il était le frère de Firmin, Rosaria, Simon, Germaine et Alberte de notre paroisse.
Les funérailles ont eu lieu en notre l’église le 23 septembre 2017.
Aux parents et amis éprouvés par ce décès, nous offrons nos sincères condoléances
REVENUS DE LA SEMAINE
Offrandes dominicales………………..…………401,00 $
Dîme ………………………………….……….......00,00 $
Luminaires…………….……………...……….........75,10 $
Dons…………....................................73,00 $
Grand merci pour votre générosité

INFORMATIONS PASTORALES
1- « La bonté du Seigneur est pour tous »
À toute heure du jour et jusqu’à la dernière,
Dieu nous choisit avec le même enthousiasme et sans regret.
Ne cherchons pas tant à comprendre qu’à accueillir sa générosité.

2- PRIORITÉ DIOCÉSAINE 2017-2018 :
Mercredi 4 octobre à Maria au Centre communautaire, 65, rue des Voltigeurs.
Vous êtes invités à 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, au cours de la soirée. Il est 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
PRÉVENEZ-NOUS PAR COURRIEL : secretariat.pasto@globetrotter.net

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIALE

LANCEMENT DE NOTRE ANNÉE PASTORALE
dimanche le 1er octobre, à la messe de 9h.
Toutes les personnes et les groupes impliqués dans la pastorale paroissiale,
soit : les membres du comité de liturgie, les membres de l’équipe
de pastorale paroissiale, les catéchètes, les marguilliers et
marguillières, les lecteurs et ministres de la communion,
les personnes qui vont porter la communion à l’Habit Âges
et l’Aube Rivière, les personnes qui s’occupent des baptêmes
et des funérailles, le groupe de prière, les membres de la chorale,
les sacristains et sacristaines, les membres de la Garde paroissiale,
les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle, les Fermières,
les responsables du café d’amitié, les bénévoles du Chiffonnier, etc.
Vous êtes tous invités à participer à la messe du dimanche 1er octobre à 9 h.
Une bénédiction spéciale et un envoi seront donnés par notre pasteur le Père Pyrrhus.
Travaillons ensemble dans la paix et la solidarité pour la vitalité de notre Église locale
dont nous sommes fiers et qui nous tient tant à cœur. Le comité de Liturgie
HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE
Dimanche 1er octobre : Messe à 9 h 00 : Lancement de l’année pastorale;
Dimanche 8 octobre : Célébration de la Parole à 9 h 00;
Dimanche 15 octobre : Messe à 9 h 00;
Dimanche 22 octobre : Messe à 9 h 00;
Samedi 28 octobre : Messe à 16 h 00.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
INVITATION : Gens de Nouvelle et des environs, amis, élèves de piano,
Vous êtes invités à la Petite École, dimanche le 15 octobre de 14 h à 16 h, à une rencontre amicale pour venir
offrir vos vœux de bonheur à Madame Linda Hawes et Monsieur Doug H. Rice, à l’occasion de leur mariage.
S’il vous est impossible d’être présent, vous pouvez contacter Mona Parent (794-2943) ou Sylvie Guité (7942016) qui se feront un plaisir de leurs transmettre vos bons souhaits. Il va s’en dire que Linda et Doug
possèdent déjà tout ce qui est nécessaire pour leur vie à deux… en d’autres termes : pas de cadeaux!!!
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre, Sylvie Guité, Mona Parent, Janine Leclerc.

