
Bul. No 02                                             SEMAINE DU 14 JANVIER 2018  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »   

2e dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des migrants et des réfugiés 

La parole de Dieu, en ce dimanche, 
nous invite à entrer dans le mouvement des premiers disciples 

et à suivre Jésus avec confiance et enthousiasme. 
     

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  
Le mardi  16 janvier 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 16 janvier  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 17 janvier 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 18 janvier 16h00 Messe à Nouvelle  
Aux intentions de tous les paroissiens et paroissiennes    
        
Le vendredi 19 janvier 16h00  Messe à St-Omer     

3e dimanche du temps ordinaire 
    
Le dimanche 21 janvier   9h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 21 janvier 16h00 Célébration de la Parole à Carleton   
Le dimanche 21 janvier 10h30 Messe à Nouvelle 
Estelle et Vincent Landry  --  La famille 
Zita Maguire Arsenault  --  Lucille Cormier 
Léo Bois  --  La famille d’Hectorine et Normand Leblanc   

 
Lampe du sanctuaire : Intentions particulières  --  Victor et Marion       
Servants à l’autel : 21 janvier: Mathieu et Jean-Eudes Lelièvre 
Lecteurs : 21 janvier : Marielle Arsenault, Alain Leblanc 
Ministres de la Communion : 21 janvier : Patsy Landry, Paulette Leblanc, Rachel Landry,  
                                              Ruby Williamson, Colette Bois   

Gardes en service : 21 janvier : Jean-Marie Nadeau, Michel Diotte, Yvon Rolet 
Sacristains : 21 et 25 janvier : Denis, Jean-Marie         Communion L’Aube Rivière : Nathalie Berthelot 

  
 

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………………..………….…150,80 $ Dîme ………………………………….………........00,00 $ 
Luminaires…………….……………...………...................49,00 $ Dons………….....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 
 

ONT ÉTÉ BAPTISÉES LE 30 DÉCEMBRE 2017  
  

 Emilie Lapointe, née à Maria le 5 juillet 2017,  

 fille de Fabien Lapointe et de Geneviève Labillois. 
 
 Zoélie Godbout, née à Maria le 5 septembre 2017,  

 fille de Maxim-Olivier Godbout et de Sara Cyr 

 
 

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 PASTORALES 

1-  Avons-nous trouvé Dieu ? 

Jésus nous rapproche tellement de Dieu  
qu’il peut changer radicalement notre programme de vie.   

2-   Journée mondiale des migrants et des réfugiés 

Cette journée (14 janvier) a pour but d’éveiller davantage le souci pastoral  
à l’endroit des réfugiés dont le nombre est sans cesse croissant dans le monde.  

3-   Pointe-Navarre célèbre l’œuvre du Père Watier   

      « Toujours vivant après 50 ans » 

L’année 2018 sera une étape importante dans la vie de notre sanctuaire diocésain.  
En effet, Pointe-Navarre célébrera l’œuvre du Père Watier, œuvre toujours vivante  
après 50 ans, avec Marie, dans la confiance. 
Chaque 3e mardi du mois lors de la messe hebdomadaire à 19H00, de janvier à septembre,  
nous rendrons grâce au Seigneur en rappelant un trait de la vie du Père Watier et de sa mission parmi nous. 
Un pèlerinage diocésain se tiendra samedi le 16 juin de 10H00 à 12H00, suivi d’un pique-nique communautaire. 
Les autres activités seront annoncées ultérieurement. 
Votre présence serait des plus appréciée pour ainsi vivre ensemble  
des moments empreints de souvenirs, de reconnaissance et de fraternité. Soyez du rendez-vous ! 
 

4-  Avons-nous trouvé Dieu ? 

La cohue du temps des fêtes est derrière nous.   

Dans le tourbillon des activités festives, avons-nous rencontré Jésus ?  Avons-nous trouvé quelques instants 

pour évoquer son souvenir et souligner dignement sa présence ?  Les déplacements, les préparatifs,  

les réceptions ont peut-être envahi la petite plage horaire habituellement libre dans notre agenda  

pour célébrer notre relation avec Jésus… 
 
C’était le temps des fêtes.  Maintenant, le temps redevient « ordinaire ».   

La saison liturgique se centre sur la vie chrétienne « normale ».   

Et, surprise !, ce temps ordinaire commence avec une rencontre–choc, belle et étonnante  

comme un cadeau qu’on aurait oublié d’ouvrir…  La lecture évangélique raconte que nous ne sommes pas 

abandonnés à nos seules forces pour trouver Jésus.  En fait, il prend l’initiative.   

Il décide du lieu et du moment.  Il se laisse connaître, si nous y mettons l’effort et le temps. 

L’aventure du jeune Samuel souligne un ingrédient essentiel de la démarche du Seigneur à notre égard.   

Ce dernier place sur notre route des personnes-relais.  Ces mentors nous accompagnent dans notre recherche 

de Dieu.  Prenons-les au sérieux, comme Samuel a écouté Éli, comme André et Simon ont entendu l’appel  

de Jésus.  Nous augmentons ainsi nos chances d’être touchés par Dieu.  C’est lui qui vient nous trouver grâce 

aux accompagnateurs et accompagnatrices dont il jalonne la route de notre vie !   

Alain Faucher. Prions en Église du 14 janvier 2018. 
     

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. 
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