
Bul. No 42                                             SEMAINE DU 29 OCTOBRE 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! » 

   

30e dimanche du temps ordinaire 
Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus va droit à l’essentiel. 

De centaines de préceptes parfois tatillons, il s’en dégage deux qui les résument tous. 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
       
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   
Le mardi  31 octobre 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 31 octobre  19h00 Soirée de prière et  

de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 1er novembre 16h00 Messe à Carleton    
Le jeudi 2 novembre 16h00 Messe à Nouvelle 
Yvon Landry (1er anniversaire)  --  La famille  
Mary Grace Campbell (8e anniversaire)  --  La famille Campbell  
Louise-Martha Leblanc  --  Marielle Landry 
Romuald Leblanc  --  Mouvement de Prière 
        
Le vendredi 3 novembre 16h00  Messe à St-Omer     

31e dimanche du temps ordinaire 
     
Le samedi 4 novembre 16h00 Messe à St-Omer   
Le dimanche 5 novembre   9h00 Célébration de Parole à Nouvelle  
Le dimanche 5 novembre   9h00 Messe à Carleton  
Le dimanche 5 novembre 10h30 Messe à Maria  

 
Lampe du sanctuaire : Pierre, Yvette et Claude Bernard  --  Pierrette       
Servants à l’autel : 5 novembre: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 5 novembre: Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 5 novembre : Paulette Leblanc, Carmen Landry, 
        Jos Dugas, Nicole Landry, Rachel Landry 

Gardes en service : 5 novembre : Roger Dickie, Dany Gallant, John Olscamp 
Sacristains : 5 et 9 novembre : Clément Poirier, Bertrand Daigle 
Communion L’Habit Âges : Odette Degrâce      Communion L’Aube Rivière : Germaine Leblanc 

        
               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.              

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales………………..……….…336,05 $  Dîme ………………………………….………......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...………..........85,00 $  Dons…………....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Tout reste à inventer 

Aimer Dieu et son prochain, voilà non seulement le message central de la liturgie de ce dimanche,  
mais aussi celui de la loi juive tout entière; Jésus lui-même nous le dit.  Or l’amour est libre et inventif.   

Il nous sort de nos immobilismes et nous fait agir comme Dieu dont l’imagination créatrice est sans limites.   
2-  Dimanche missionnaire mondial !  
Merci pour votre réponse généreuse à l’œuvre pontificale de la propagation de la foi lors du Dimanche 
missionnaire mondial. Ce soutien est une bénédiction pour les jeunes diocèses, les prêtres, les religieuses,  
les religieux et les catéchistes qui dépendent de celle-ci. Veuillez continuer de prier pour tous ceux qui 
œuvrent dans les pays de mission, afin qu’ils puissent demeurer forts dans la foi et dans leur vocation 
lorsqu’ils annonceront la Bonne Nouvelle du Christ. Sylvio Bourget Pastorale missionnaire, diocèse de Gaspé  

3-  Souvenir de nos défunts 
C’est dimanche le 12 novembre prochain, à la messe de 9 h, que nous ferons mémoire et nous prierons  
pour tous les parents et amis de notre paroisse qui sont décédés au cours de la dernière année.  
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 
Seigneur, toi dont le Père nous a créés par amour et a fait de nous ses enfants, 

Tu n’as pour nous qu’un commandement : aimer. 

Quand tout va bien, nous parvenons à aimer sans trop de mal 
nos amis, les membres de nos familles et de nos communautés. 

Mais il y a tant de gens qui nous déplaisent ! 
Certains sont autoritaires, coléreux, égoïstes. 

D’autres sèment la guerre, la terreur et la désolation. 
Ils ont pourtant, comme nous, grand besoin d’aimer et d’être aimés.  

Toi qui es la source de tout véritable amour, ouvre notre cœur, Seigneur. 
Viens l’élargir aux dimensions du tien. 

Tu es venu vaincre le mal et tu demeures avec nous.  Donne-nous part à ton Esprit. 
Qu’il nous délivre de nos impatiences, de nos critiques et de nos jugements à l’égard des autres. 
Qu’il nous donne de voir en toute personne un frère et une sœur à aimer comme tu les aimes, 

c’est-à-dire d’un amour qui se donne et qui leur accorde respect et réconfort. 
Qu’il transforme nos peurs et nos incompréhensions en pardon, en espérance et en paix.  

Alors, du plus profond de nous-mêmes et en toute vérité, 
nous pourrons vraiment dire à Dieu notre Père que nous l’aimons ! 

Lise Hudon-Bonin (Prions en Église, 29 octobre 2017) 
     

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
PRÉSENTATION DE PRODUITS TUPPERWARE 
La présentation sera effectuée le samedi 11 novembre à 13 h à la bibliothèque.  Les profits iront à  
l’Organisme Gaspésien des Personnes Atteintes de Cancer (O.G.P.A.C.).  Le C.A. de la bibliothèque.  
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. 
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