
Bul. No 42                                             SEMAINE DU 22 OCTOBRE 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! » 

 
29e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche missionnaire mondial 
Le Seigneur nous invite à accueillir son royaume 

advenu en son Fils Jésus et à reconnaître en lui le Messie. 
Il nous faut pour cela renaître à la liberté du Christ, 

c’est-à-dire ouvrir notre cœur à son Esprit pour découvrir le vrai visage du Père. 
  
Le dimanche 22 octobre 9h00 Messe à Nouvelle 
65e anniversaire (25 octobre) de mariage de Romuald et Georgette Berthelot  --  La famille 
Lucien St-Onge (11e ann.)  --  La famille   Normand Allard (4e ann.)  --  Louise 
Estelle et Vincent Landry  --  La famille   Cyrille Landry  --  Reynelde et Louis Bujold 
Louise Lepage  --  Nicole et Raymond   Louise-Martha Leblanc  --  Yvon et Lauretta  
Françoise Leblanc et Michel McBrearty  --  Roger, Isabelle et les filles   
Le dimanche 22 octobre   9h00 Célébration de la Parole à Carleton 
Le dimanche 22 octobre 10h30 Messe à St-Omer  
Le dimanche 22 octobre 10h30 Célébration de la Parole à Maria   
Le mardi  24 octobre 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 24 octobre  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 25 octobre 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 26 octobre 16h00 Messe à Nouvelle 
Sarto Kenny  --  Renaud et Marcelle 
        
Le vendredi 27 octobre 16h00  Messe à St-Omer     

30e dimanche du temps ordinaire 
     
Le samedi 28 octobre 16h00 Messe à Nouvelle 
À la mémoire de Gabriel (Gaby) Landry  (1er anniversaire)  
Cyrille Landry  --  Marc, Josée, Daphné et Jason 
Rita Godbout  --  Katy et Daniel    
Le dimanche 29 octobre   9h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 29 octobre 10h30 Célébration de la Parole à St-Omer  
Le dimanche 29 octobre 10h30 Messe à Maria  

 
Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Rémi A Landry  --  Pierrette       
Servants à l’autel : 28 octobre: À déterminer 
Lecteurs : 28 octobre: Nicole Landry, Odette Degrâce 
Ministres de la Communion : 28 octobre : Charles-Edmond Landry, Mavis Campbell, 
        Jean-René Labillois, Cécile Levasseur 

Gardes en service : 28 octobre : Martin Johnson, Georges Leblanc, Guy Rollet 
Sacristains : 28 octobre et 2 novembre : Muriel, Ruby Williamson 
Communion L’Habit Âges : Julie Allard      Communion L’Aube Rivière : André Philippe 

   
    

Dans la maison du Père 
  Sylvain Nadeau, décédé le 27 septembre 2017 à son domicile à l’âge de 50 ans.  
  Les funérailles auront lieu en notre église, le 25 octobre 2017 à 10 h.  
 Aux parents et amis éprouvés par ce décès, nous offrons nos sincères condoléances            

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………..……….…308,10 $  Dîme ………………………………….………......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...………..........80,00 $  Dons…………....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Une liberté étonnante ! 
Par sa parole et ses gestes, Jésus manifeste une liberté souveraine qui laisse entrevoir le mystère  
inépuisable de sa personne : libre à l’égard de sa famille et des personnes, il l’est également par rapport  

à la Loi, aux rituels, aux mouvances politiques et religieuses et aux intérêts économiques.    

2-  Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial !  
Nous sommes appelés à offrir nos prières et notre généreux soutien financier, grâce à l’Œuvre pontificale  
de la propagation de la foi, pour la mission mondiale du Christ. Nous sommes appelés à entrer en contact  
avec les périphéries, les personnes dans les villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage  

et le travail des missionnaires et des prêtres locaux. Veuillez porter les missions dans vos prières quotidiennes. 
 

3-  Collecte pour l’évangélisation des peuples, ce dimanche 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- Hommage aux Sœurs de la Charité de Québec   

À l’occasion de la Fête du Christ-Roi le dimanche 26 novembre 2017, les communautés paroissiales de Saint-
Omer et de Carleton rendent hommage aux Sœurs de la Charité de Québec, ces pionnières dans les domaines 
éducatif et social, particulièrement dans la Baie-des-Chaleurs. Votre présence, comme ancienne, ancien, 
membre du personnel du Cégep Gaspésie-Les Iles, collaboratrice ou collaborateur à leur œuvre, sera 
grandement appréciée. Une confirmation de votre part est attendue d’ici le 15 novembre 2017, s’il vous est 

possible de vous joindre à nous. Contribution suggérée de 15 $. Chèque libellé à Écomusée Tracadièche.  
Pour information : Élizabeth d’Amboise au  418-364-6133. Courriel : fevrier15@hotmail.com, 7-63,  
rue F.-Leblanc, Carleton-sur-Mer, G0C 1J0.  Le comité organisateur 
 

Prière 
Dieu notre père, toi le seul Seigneur, tu as créé le monde et nous l’a confié 
pour que nous en prenions soin et y vivions comme des frères et des sœurs. 

Ton fils Jésus est venu chez nous pour commencer à y faire grandir  
ton royaume de paix et de justice. 

Il nous invite aujourd’hui à être des citoyennes et citoyens responsables, 
qui contribuent à la construction d’un monde meilleur. 

Aide-nous à respecter ceux et celles qui s’engagent en politique 
pour le service du bien commun, dans une société  

aussi diversifiée et exigeante que la nôtre.  
Apprends-nous à ne pas craindre  

de nous engager nous aussi et à participer aux débats  
qui ont cours dans nos milieux et sont nécessaires pour définir 

dans quelle société nous voulons vivre. 
Fais surtout que dans toutes nos décisions, 

nous puissions te rendre ce qui t’es dû  
afin que toujours tu sois servi le premier.     

Yves Chamberland      
  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
Club des 50 et plus : Samedi 28 octobre, 20 h, soirée dansante avec la musique de Richard Landry.  

Venez fêter l’Halloween.  Prix de présence, prix pour les costumes.  Apportez vos breuvages.  Entrée : 8 $. 
CENTRE ESPÉRANCE, 2 ½ RUE ARRAN, CAMPBELLTON  
Imageries et symboles : Initiation à cet outil de connaissance profonde de soi.  Le samedi 4 novembre  
de 9 h à 12 h.  Animatrice : Viola Doiron. Pour information et inscription : (506) 789-7604. 

  
HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 

   Samedi 28 octobre : Messe à 16 h 00; 
   Dimanche 5 novembre : Célébration de la Parole à 9 h; 
   Dimanche 12 novembre : Messe à 9 h; 

Dimanche 19 novembre : Messe à 9 h; 
   Samedi 25 novembre : Messe à 16 h. 
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