
Bul. No 51                                             SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! » 

 
Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

À la veille du jour de l’An, la fête de la Sainte Famille risque de passer presque inaperçue.   
Pourtant, la dévotion à la famille de Jésus, Marie et Joseph à des racines profondes dans notre histoire.   
Par la présence de Jésus au cœur de notre humanité, Dieu rassemble un peuple nouveau, sa famille. 

     
Le dimanche 31 décembre  9h00 Messe à Nouvelle 
Simone Boudreau (1er ann.)  --  Martin Caissy Lorraine Bouchard  --  Les enfants 
En l’honneur de Sainte Anne pour faveur obtenue  --  Une paroissienne 
 
Le dimanche 31 décembre 9h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 31 décembre 10h30 Célébration de la Parole à St-Omer 
Le dimanche 31 décembre 19h00 Messe à Maria (messe de fin d’année pour le secteur)   

Jour de l’an 
En ce premier jour de l’année, Journée mondiale de prière pour la paix, 

nous invoquons la bénédiction du Seigneur pour le monde entier. 

Qu’il fasse briller sur nous son visage tout au long de cette nouvelle année. 

Qu’il se tourne avec bonté vers le monde entier et lui apporte la paix. 

Comme Marie, méditons les évènements en nos cœurs 

pour y discerner l’action du Père qui, par l’Esprit de son Fils, fait de nous ses enfants. 
 
Le lundi  1er janvier 9h00 Messe pour le secteur à St-Omer 
Le lundi  1er janvier 10h30 Messe à Nouvelle 
Martha Leblanc  --  Laurent Landry et Marcella Leblanc 
Léo Bois  --  Janedac et les enfants  
Le mardi  2 janvier 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 2 janvier  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 3 janvier 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 4 janvier 16h00 Messe à Nouvelle  
Noëlla Côté Girard  --  Jeannette et Monique          
Le vendredi 5 janvier 16h00  Messe à St-Omer     

Épiphanie du Seigneur 
L’Épiphanie donne à Noël sa dimension universelle.   

Le projet de salut de Dieu est pour tous et toutes, il est sans frontières.   
Ainsi, cette fête nous invite à associer  

à la joie de Noël même les personnes qui pourraient se sentir exclues.   
L’étoile brille pour chacun et chacune. 

     
Le samedi 6 janvier 16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 7 janvier   9h00 Messe à Carleton  
Le dimanche 7 janvier 10h30 Célébration de la Parole à Nouvelle 
 
Le dimanche 7 janvier 10h30 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Rémi A Landry  --  Pierrette       
Servants à l’autel : 7 janvier: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 7 janvier : Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 7 janvier : Carmen Landry, Cécile Levasseur,  
                                              Charles-Edmond Landry, Francine Landry, Mavis Campbell  

Gardes en service : 7 janvier : Martin Johnson, Georges Leblanc, Guy Rollet 
Sacristains : 7 et 11 janvier : Francine Gauvreau         Communion L’Aube Rivière : Germaine Leblanc 
 

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales (24 décembre) .………….…779,35 $ 
Offrandes dominicales (25 décembre) …..…………564,45 $ Dîme ………………………………….……….......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….........84,00 $  Dons………….....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Oser la rencontre 
Grâce à la foi      
La présence de Jésus au cœur de notre humanité a commencé par son incarnation dans une famille.  

Aujourd’hui encore, nos familles, grâce à la foi, nous aident à reconnaître sa présence dans nos vies. 
 
Porteurs de la bénédiction de Dieu 

Dieu continue de bénir son peuple en faisant de nous ses enfants d’adoption,  
ses héritiers, et en nous donnant la liberté des enfants de Dieu.   
Il nous invite à méditer cette bonne nouvelle à la manière de Marie et,  
comme les bergers, à l’annoncer en glorifiant et en louant Dieu par toute notre vie. 
  

2-   Souhait de votre pasteur Pyrrhus Hervé Agonhossou 
            Filles et fils bien-aimés de Dieu,  

                        nous voici en plein 2017ième année de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.   
                        Le salut est entré dans le monde et dans ma vie.   
                        Dieu ose la rencontre avec nous les humains.   
                        Il vient nous chercher, laissons-nous conduire par Lui  
                        et comblés de sa paix et de sa joie nous aurons une nouvelle année  
                        qui verra l’accomplissement de nos vœux les meilleurs.  
                        De tout cœur Joyeux Noël et Bonne, Heureuse et Sainte année 2018.   
                        Votre pasteur qui vous aime.             

3-  Nouvelle traduction du Notre Père       

    Notre Père, qui es aux cieux,  
    que ton nom soit sanctifié, 
    que ton règne vienne,  
    que ta volonté soit faite  
    sur terre comme au ciel. 

    Donne-nous aujourd’hui  
    notre pain de ce jour. 

    Pardonne-nous nos offenses  
    comme nous pardonnons aussi  
    à ceux qui nous ont offensés. 
    Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
    mais délivre-nous du mal.   
4-   HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE  

        Changement d’horaire 
Lundi 1er janvier 2018 : Messe à 10 h 30 
Dimanche 7 janvier : Célébration de la Parole à 10 h 30 
Dimanche le 14 janvier : Messe à 10 h 30 
Dimanche le 21 janvier : Messe à 10 h 30 
Samedi le 27 janvier : Messe à 16 h 00   

5-  BUREAU DE LA FABRIQUE : Fermé le mardi 2 janvier 2018. 

 
HORAIRE DES MESSES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

Dimanche le 31 décembre :  Messe à Carleton et à Nouvelle à 9 h;  
Dimanche le 31 décembre : Célébration de la Parole à St-Omer à 10 h 30;  
Dimanche le 31 décembre : Messe dominicale et de fin d’année pour le secteur à Maria à 19 h; 
Lundi 1er janvier : Messe à Nouvelle à 10 h 30;  
Lundi 1er janvier : Messe pour le secteur à St-Omer à 9 h.        

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
CHIFFONNIER : Le Chiffonnier est fermé du 22 décembre au 3 janvier.  Info : 794-2795. 
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