
Bul. No 01                                             SEMAINE DU 7 JANVIER 2018  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! » 

 
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  -  Aux intentions de
    tous les paroissiens et paroissiennes 
 
Le dimanche 7 janvier 10h30 Messe à Maria    
Le mardi  9 janvier 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 9 janvier  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 10 janvier 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 11 janvier 16h00 Messe à Nouvelle  
Aux intentions de tous les paroissiens et paroissiennes            
Le vendredi 12 janvier 16h00  Messe à St-Omer     

2e dimanche du temps ordinaire 
    
Le samedi 13 janvier 16h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 14 janvier   9h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 14 janvier   9h00 Célébration de la Parole à Maria  
Le dimanche 14 janvier 10h30 Messe à Nouvelle 
Roger Thibodeau  --  Roland Dugas et Lise-Anne Poirier 
Germain Leblanc  --  Serge et Diane  Parents défunts  --  Roméo Dugas 
Léo Bois  --  Guy et Martine   Herman Gallant (4e ann.)  --  La famille 

 
Lampe du sanctuaire : Parents défunts  --  Lorraine Harrisson       
Servants à l’autel : 14 janvier: Maurice Gagné 
Lecteurs : 14 janvier : Patsy Landry, Rachel Landry 
Ministres de la Communion : 14 janvier : Marielle Arsenault, Marlene Armishaw,  
                                              Muriel Hayes, Nathalie Berthelot, Chantale Landry,   

Gardes en service : 14 janvier : Roger Dickie, Dany Gallant, John Olscamp 
Sacristains : 14 et 18 janvier : Muriel et Ruby         Communion L’Aube Rivière : Marielle Arsenault 

 
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. 
 
 

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales (31 décembre) .………….…206,95 $ 
Offrandes dominicales (1er janvier) ……....…………610,75 $ Dîme ………………………………….……….......60,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….................154,30 $ Dons………….....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Oser la rencontre 

Une étoile pour tous et toutes 
Une étoile brille pour chaque être humain  
et nous montre un chemin.  
Pour découvrir celui-ci,  
nous devons lever les yeux, puis prendre la route. 
   

2-   Prière de louange 

  Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 

  Aujourd’hui tu demeures avec nous, 

  tu offres ton amour, ta tendresse, ta bonté, à l’humanité entière. 

  Par ton Fils Jésus, tu nous as révélé jusqu’où tu es allé 

  pour te faire l’un de nous, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
  
  Nous te rendons grâce pour cette nouvelle année qui commence. 

  Donne-nous de la vivre dans la paix, le partage, la fraternité. 

  Comme l’étoile a guidé les Mages pour aller jusqu’à l’enfant et sa mère,  

  que Jésus soit notre guide tout au long de cette année. 

  Qu’il nous accorde d’être des témoins de ton amour 

  dans le quotidien de nos vies. 

  Béni sois-tu Père,  pour Jésus, lumière des nations.  

  Béni sois-tu Père,  pour Jésus, espérance pour les gens au coeur ouvert.  

  Béni sois-tu Père,  pour Jésus, joie des gens qui cherchent Dieu. 

   Amen. 

 

 3-   Spectacle de Noël : Remerciements 

Le conseil de fabrique remercie bien sincèrement toutes les personnes  

qui ont pris une part active dans l’organisation du spectacle de Noël le 23 décembre dernier.  

Nos mercis s’adressent plus particulièrement à Keven, artiste de grand cœur,  

de simplicité et de valeurs profondes, pour avoir pris l’initiative de cette soirée  

et aux personnes qui ont chanté en mettant leurs talents à contribution  

pour faire en sorte que ce spectacle fut un franc succès.   

Merci aussi à vous tous qui avez assisté à ce beau moment de solidarité 

pour la réalisation du projet commun :   la réparation de notre église.   

Tous les profits, au montant de 10 481 $,  ont été remis à la Fabrique.   

Mille mercis pour tant de générosité!  Maurice Gagné, président                    
                
4-   HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE  

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         

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
FILLES D’ISABELLE : Réunion le 8 janvier 2018 à l'O.T.J. de St-Omer  à 13 h 30. 
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