
Bul. No 43                                             SEMAINE DU 5 NOVEMBRE 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! » 

   
31e dimanche du temps ordinaire 

Pour plaire à Dieu et au Christ, il ne suffit pas de bien connaître  
leur enseignement ni d’être habiles à en parler.   

Chaque jour, et avec humilité, il faut aussi s’appliquer à mettre cet enseignement en pratique. 
      

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   
Le mardi  7 novembre 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 7 novembre  19h00 Soirée de prière et  

de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 8 novembre 16h00 Messe à Carleton    
Le jeudi 9 novembre 16h00 Messe à Nouvelle 
Omer Gauvreau et parents défunts  --  Annette Johnson  
Sylvain Nadeau  --  Parents et amis présents aux funérailles  
        
Le vendredi 10 novembre 16h00  Messe à St-Omer     

32e dimanche du temps ordinaire 
     
Le samedi 11 novembre 16h00 Messe à Carleton   
Le dimanche 12 novembre   9h00 Messe à Nouvelle 

Fernand Day (1er ann.)  --  Sa conjointe, Mme Jean Richard 
Richard Hayes (8e ann.)  --  Muriel et la famille 
Eugène St-Onge (18e ann.) et Antoinette Savoie  --  La famille 
Zita Maguire Arsenault  --  M. & Mme Jean-Eudes Cormier 
Burns et Réjeanne Sexton  --  Jerry 
Roland et Gérald Gagné  --  Jeanne d’Arc Gagné  
Cyrille Landry  --  Donat et Carmen 
François et Léona Landry  --  Famille Jos Dugas  
Le dimanche 12 novembre 10h30 Messe à St-Omer  
Le dimanche 12 novembre 10h30 Célébration de la Parole à Maria  

 
Lampe du sanctuaire : À leurs intentions --  Clément et Lorraine       
Servants à l’autel : 12 novembre: Géraldine Campbell et Ruby Williamson 
Lecteurs : 12 novembre: Patsy Landry, Rachel Landry 
Ministres de la Communion : 12 novembre : Lise Philippe, Chantal Landry, 
        Muriel Hayes, Bertrand Daigle 

Gardes en service : 12 novembre : Jean-Marie Nadeau, Michel Diotte, Yvon Rolet 
Sacristains : 12 et 16 novembre : Marielle et Carmen 
Communion L’Habit Âges : Raymonde Leblanc      Communion L’Aube Rivière : Rachel Landry 

      
               HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 

    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………………..……….…213,35 $  Dîme ………………………………….………......80,00 $ 
Luminaires…………….……………...………........103,00 $  Dons…………...................................53,20 $ 

Grand merci pour votre générosité 
        

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Le dire et le faire 

Le vrai disciple ne se contente pas de bien connaître l’enseignement de son maître,  

de l’aimer et de bien en parler; il s’applique à le mettre chaque jour en pratique.     
2-   Message de Mgr Proulx pour la Journée mondiale des pauvres 
19 novembre 2017, 
Le pape François a fait du 33e dimanche du temps ordinaire (le 19 novembre cette année) la Journée  
mondiale des pauvres. Dans son message (voir : http://bit.ly/2yasXmU) pour cette journée,  
le pape a voulu « offrir à l’Église cette journée afin que dans le monde entier, les communautés chrétiennes 
deviennent toujours davantage, et mieux, signe concret de la charité du Christ pour les derniers,  
et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. »  
Dans ce message dense et percutant, François exhorte avec force l’Église à entendre  
le cri des pauvres, à créer les conditions d’une rencontre « authentique » avec eux  
et d’un partage qui devienne « style de vie ». 
En ce dimanche des pauvres, c’est l’occasion de faire un effort spécial  
pour se faire proche d’une personne démunie ou privée de présence humaine,  
en lui rendant visite ou en l’invitant à partager un repas ou une activité familiale. 
  † Gaétan Proulx, évêque de Gaspé 

 

Prière pour les pauvres   
Père de miséricorde, 
Toi qui combles avec tant de générosité  
nos besoins de chaque jour, 
raffermis notre désir d’agir de même avec ceux et celles  
qui sont dans le manque. Que notre compassion envers  
les plus démunis de corps et d’esprit anime notre prière  

et nous pousse à lutter concrètement  
contre les causes de la pauvreté.  Amen.   

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- 150e du Couvent de Carleton-sur-Mer : invitation aux anciens et anciennes  

      et différents membres du Couvent et du Cégep 

Le 26 novembre à 9 h 30, une messe d’action de grâce sera célébrée à l’église de Carleton pour l’oeuvre des 
Sœurs de la Charité de Québec à Carleton sur-Mer.  Nous y entendrons le chœur polyphonique dirigé par 
madame Pauline Gallagher.  Par la suite, vous êtes conviés à une réception au Cégep.  Veuillez vous inscrire 
en adressant un chèque libellé à l’Écomusée Tracadièche a/s Comité organisateur 7- 63, rue F. Leblanc, 
Carleton-sur-Mer G0C 1J0. Information : Élizabeth d’Amboise, 418-364-6133 
  

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

Marchandise d’hiver disponible dès mardi le 7 novembre. 
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  
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. 
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