
Bul. No 40                                             SEMAINE DU 1er OCTOBRE 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… SEMONS LA PAROLE DE DIEU ! » 

 
26e dimanche du temps ordinaire 
Lancement de l’année pastorale 

En ce dimanche, nous sommes invités à faire correspondre nos vies au credo  
que nous prononcerons afin d’être de véritables partenaires du Père pour sa vigne. 

     
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  
Le mardi  3 octobre 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 3 octobre  19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 4 octobre 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 5 octobre 16h00 Messe à Nouvelle 

Parents défunts  --  Pierre et Adèle  
Charles Nadeau  --  Georges et Ginette St-Onge 
Louise-Marthe Leblanc  --  Raymond Leblanc 
Romuald Leblanc  --  Raymond et Colette Bois 
Antoinette Savoie (16e ann.) et Eugène St-Onge  --  La famille 
Sharon Campbell (2e ann.)  --  La famille Campbell 
Nicole Leblanc  (1er ann.)  --  Jean-Noël Caissy         
Le vendredi 6 octobre 16h00  Messe à St-Omer     

27e dimanche du temps ordinaire 
« Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… Partageons avec nos frères et sœurs » 

     
Le samedi 7 octobre 16h00 Messe à Saint-Omer 
Le dimanche 8 octobre 9h00 Célébration de la Parole à Nouvelle  
Le dimanche 8 octobre 9h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 8 octobre 10h30 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire :  À la mémoire de Diane Day  --  Oncle Romuald et tante Georgette  
  À la mémoire d’Antoinette Savoie  --  La famille    
Servants à l’autel : 8 octobre: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 8 octobre: Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 8 octobre : Marielle Arsenault, Germaine Leblanc, 
      Alain Leblanc, Patsy Landry, Marlene Armishaw 

Gardes en service : 8 octobre : Jean-René Labillois, Clément Poirier, Jos Dugas 
Sacristains : 8 et 12 octobre : Anne-Marie et Jean-Marie 
Communion L’Habit Âges : Odette Degrâce      Communion L’Aube Rivière : Nathalie Berthelot 

  
      HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE    

   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.       

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………..…………141,55 $  Dîme ………………………………….………......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….........62,00 $  Dons…………....................................62,70 $ 

Grand merci pour votre générosité 
    

     

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Jamais trop tard : Rien n’est jamais définitivement joué.  Il est toujours temps  

de changer de chemin, de se laisser retourner par Dieu et de réaliser son projet d’amour.   
2-  PRIORITÉ DIOCÉSAINE 2017-2018 : Mercredi 4 octobre à Maria au Centre communautaire  
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   
3- Le 20 octobre 2017, Développement et Paix fêtera ses 50 ans !  
Les femmes au cœur de la paix 
Cet automne, Développement et Paix lance une nouvelle campagne intitulée Les femmes au cœur de la paix.  
Cette campagne invite les Canadiennes et les Canadiens à mieux comprendre le rôle crucial que jouent les 
femmes dans la prévention des conflits et la construction de la paix. 
Cet automne rendons hommage aux artisanes de la paix ! 
Signez la carte d’action de Développement et Paix – Caritas Canada aujourd’hui !   
Ensemble, demandons au gouvernement canadien de donner aux femmes  
les ressources dont elles ont besoin pour être au cœur de la Paix. 

Les cartes sont placées sur les tables à l’entrée de l’église.   
4- MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  
Je voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien.  Celui qui s’est laissé attirer par la voix 
de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle 
à ses frères, à travers l’évangélisation et le service de la Charité.  Tous les chrétiens sont constitués 
missionnaire de l’Évangile !  Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une consolation 
privée; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise; il est simplement 
touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas garder cette expérience pour  
lui-même : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire » 
(Exhort, ap. Evangelii gaudium, n.21).  L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose 
qu’on va ajouter à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est situé au 
cœur de la foi même : la relation avec le Seigneur implique le fait d’être envoyé dans le monde comme 
prophète de sa parole et témoin de son amour.   
 

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

Marchandise d’Halloween disponible dès le mardi 3 octobre. 
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 
  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES    
FILLES D’ISABELLE : Réunion au Manoir Lady Maria à Maria le 10 octobre à 13h30.  
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 (794-
2016) 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!!!    
La "Grande Ascension" 
L'ascension du mont Saint-Joseph figure parmi les traditions à Carleton-sur-Mer.  Afin de perpétuer cette 
activité, la Corporation du mont Saint-Joseph invite les marcheurs et les marcheuses à une ascension de la 
montagne le samedi 7 octobre.  Départ de l'église en transport en commun à 8h00 et début de la marche au 
"Fer à cheval" à 8h15. Au sommet, à compter de 9h30: un rappel historique avec Pascal Alain, un salut à la 
montagne avec l'équipe du Conseil de l'oratoire et les musiciens Nadine Landry et Sammy Lind. Retour vers 
11h00.  Toute la population est invitée sur la montagne pour cette occasion. La corporation du Mont-St-Joseph 
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