
Bul. No 40                                             SEMAINE DU 8 OCTOBRE 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… SEMONS LA PAROLE DE DIEU ! » 

  
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 – aux intentions de  
    tous les paroissiens et paroissiennes  
Le dimanche 8 octobre 9h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 8 octobre 10h30 Messe à Maria  
Le mardi  10 octobre 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 10 octobre  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 11 octobre 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 12 octobre 16h00 Messe à Nouvelle 
Charles Nadeau  --  Mouvement de prière 
Germain Leblanc  --  Parents et amis présents aux funérailles 
Marguerite Doucet  --  Victor et Marion Doucet 
Stella Wood  --  Rolande et Lucie-Anne         
Le vendredi 13 octobre 16h00  Messe à St-Omer      

28e dimanche du temps ordinaire 
« Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… Partageons avec nos frères et sœurs » 

     
Le samedi 14 octobre 16h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 15 octobre 9h00 Messe à Nouvelle 
Alexandre Labillois (23e ann.)  --  Sylvain, Marlène et la famille 
Lucie McBrearty  --  Patricia et Kate 
Lucie Leblanc  --  Rose-Éva Landry 
Marie-Claire et Rosita Gagné  --  Jeanne d’Arc Gagné 
Pierre Rioux  --  Donat et Carmen 
Cyrille Landry  --  Georgette et les enfants 
Odila et Marcel  --  Nicole et Raymond 
Rose et Léandre  --  Nicole et Raymond 
Simon et Nicole Leblanc  --  Juliette Leblanc  
Le dimanche 15 octobre 10h30 Messe à St-Omer 
Le dimanche 15 octobre 16h00 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire :  Pour les inconnus brisés  --  Kalman Feher       
Servants à l’autel : 15 octobre: À déterminer 
Lecteurs : 15 octobre: Lise Philippe, Lyne Gagné 
Ministres de la Communion : 15 octobre : Paulette Leblanc, Carmen Landry, Jos Dugas, 
        Nicole Landry, Rachel Landry 

Gardes en service : 15 octobre : Jean-Noël Caissy, Christian Kearney, Joël Labillois 

Sacristains : 15 et 19 octobre : Carmelle et Jean-René 
Communion L’Habit Âges : À déterminer      Communion L’Aube Rivière : Marielle Arsenault 

    
      HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 

   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………………..…………410,70 $  Dîme ………………………………….………......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….........69,95 $  Dons………….....................................5,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
              

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  « Tout ce qui est vrai et noble » 
L’apôtre Paul donne ce conseil étonnant : « Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, […] 
prenez-le en compte. »  Ouvrir les yeux, voir le bien et le beau, et prendre en compte tout cela.   

Paul le suggère; la fête de l’Action de grâce y incite.   
2-  DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu 

le 22 octobre. Lors de cette journée, nous célébrons qui nous sommes comme chrétiens : des disciples 
missionnaires. C’est un temps de prière. Nous sommes aussi appelés à regarder au-delà de notre église locale 
au Canada et d’aider par des dons financiers, le travail missionnaire nécessaire dans les jeunes diocèses des 
pays en voie de développement. Cette œuvre permet de mettre en place des dispensaires, de construire des 
écoles, de valoriser les agents de pastorale laïcs, de construire des couvents et des presbytères. 
Veuillez prier pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche missionnaire mondial.  

3-  Collecte pour l’évangélisation des peuples, 22 octobre 2017 
Les fidèles du monde entier sont invités à prier pour les pays de mission et à offrir leurs aumônes dans un 
partage fraternel administré chez nous par Missio Canada (Œuvre pontificale de la propagation de la foi) qui 
vient en aide à toutes les Églises missionnaires du monde entier.  
4- Campagne d’automne de Développement et Paix 
Cet automne, Développement et Paix se fait le porte-étendard d’une paix positive, portée par les femmes.  
Nous voulons ainsi rendre hommage aux femmes qui construisent la paix dans les communautés du monde 
entier.  À celles qui résistent au chaos causé par la guerre, à la violence et aux bouleversements sociaux, et 
qui apportent, chacune à leur façon, leur contribution pour un monde plus juste et pacifique.  À celles qui ont 
survécu à des actes de violence sexuelle commis dans des situations de conflit et qui demandent justice.   
À celles qui tendent la main à l’adversaire pour construire un avenir plus fort.  À celles qui, parfois au péril de 
leur vie, défendent leurs idéaux avec courage, conviction et intégrité.  Ces femmes sont porteuses d’espoir et 
d’amour, et elles sèment la justice.  Elles nous inspirent et nous poussent à poursuivre sans relâche notre 
travail.  Ces femmes sont des artisanes de paix. 

 

Prière de louange 
  

Pour les fruits de la terre, merci, Seigneur.  
Pour le raisin qui donne le vin et la joie, merci, Seigneur. 

Pour le blé qui donne la farine et le pain, merci, Seigneur.  
Pour les couleurs et la beauté des fleurs, merci, Seigneur. 

Pour la splendeur de la forêt d’automne, merci, Seigneur. 

Pour la danse et le sourire des enfants, merci, Seigneur. 

Pour les hommes et les femmes que l’amour met en marche, merci, Seigneur. 

Pour l’espérance que tu sèmes en nos cœurs, merci, Seigneur. 

Pour notre frère et Seigneur Jésus, notre pierre d’angle, merci, Seigneur. 

Gloire à toi pour la suite des âges; laisse-nous chanter ton nom chaque jour de nos vies. 
     

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES    
FILLES D’ISABELLE : Réunion au Manoir Lady Maria à Maria le 17 octobre à 13h30.  
CENTRE ESPÉRANCE, 2 ½ RUE ARRAN, CAMPBELLTON 
Une relation harmonieuse, ça s’apprend. Animatrice : Claire Reid.  Le jeudi 12 octobre dans un 5 à 7. 
La rencontre du masculin et du féminin : Apprivoiser les lumières et les ombres de nos énergies 
masculines et féminines à travers la relation à soi et à l’autre. De 9 h à 17 h, les 14 et 15 octobre.  
Animatrice : Claire Reid, sexologue.  Pour information et inscription : (506) 789-7604. 
 
 

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 
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