
Bul. No 03                                             SEMAINE DU 21 JANVIER 2018  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »      

3e dimanche du temps ordinaire 

En ce dimanche, nous entamons, pour l’ensemble de l’année liturgique,  

la lecture de l’Évangile selon Marc qui, aujourd’hui, nous offre l’occasion  
de plonger dans le début du ministère de Jésus en Galilée.   
Nous sommes également au coeur de la Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens alors que les fidèles sont invités  

à demander au Père la grâce de refaire la communion entre les disciples du Christ. 
 
Le dimanche 21 janvier   9h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 21 janvier 10h30 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  
Le dimanche  21 janvier 16h00 Messe à Maria    
Le mardi  23 janvier 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 23 janvier  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 24 janvier 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 25 janvier 16h00 Messe à Nouvelle  
Edmond Landry et Simone Sleigher  -  Renaud et Marcelle 
Léo Bois  --  Aline et Gilbert Lapointe 
M. et Mme Georges Doucet  --  Marielle         
Le vendredi 26 janvier 16h00  Messe à St-Omer     

4e dimanche du temps ordinaire 
    
Le samedi 27 janvier 16h00 Messe à Nouvelle 
Jeanne Day  --  Réginald Day 
Simone et Antoine Landry  --  Un ami de la famille 
Léo Bois  --  Janedac et les enfants 
Le dimanche 28 janvier   9h00 Messe à Maria 
Le dimanche 28 janvier   9h00 Célébration de la Parole à St-Omer 
Le dimanche 28 janvier 10h30 Messe à Carleton   

 
Lampe du sanctuaire : Parents défunts  --  John McNeil       
Servants à l’autel : 27 janvier: Louise Leblanc, Nicole Landry 
Lecteurs : 27 janvier : Bérangère Landry, Blandine Leclerc 
Ministres de la Communion : 27 janvier : Carmen Landry, Cécile Levasseur,  
                                                                 Charles-Edmond Landry, Mavis Campbell   

Gardes en service : 27 janvier : Jean-René Labillois, Clément Poirier, Jos Dugas 
Sacristains : 27 janvier et 1er février : Clément, Bertrand    Communion L’Aube Rivière : André Philippe 

  

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales………………………..………….…420,80 $ Dîme ………………………………….……….......220,00 $ 
Luminaires…………….……………...………...................52,65 $ Dons………….....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 
Samedi le 27 janvier : Messe à 16 h 00 

 Dimanche le 4 février : Célébration de la Parole à 10 h 30 
Dimanche le 11 février : Messe à 10 h 30 
Dimanche le 18 février : Messe à 10 h 30 
Samedi le 24 février : Messe à 16 h 00 

   

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Se convertir chaque jour 

La venue du règne de Dieu est annoncée.   
C’est en nous convertissant et en croyant au quotidien à cette nouvelle réalité  

que nous changeons et contribuons à l’édification de la civilisation de l’amour.   

2-   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 ! 
 

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 la 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. 

 

Prière 
Seigneur Jésus Christ, tu as parcouru les villes et les villages 

de la Galilée pour annoncer joyeusement la Bonne Nouvelle de ton Père. 

Tu as parlé le langage des marins pêcheurs et ouvert  

des sentiers nouveaux dans leurs cœurs pour les inviter à te suivre. 

Ta parole est un cri qui interpelle et attire,  

qui rassemble et envoie en mission. 

Fais de ton Église un espace où l’on appelle, rassemble et envoie; 

un lieu où tout le monde trouve sa mission. 

Donne-lui l’audace d’apprendre le langage des femmes et des hommes de notre temps. 

Toi qui connais nos pesanteurs et nos lenteurs à répondre à ton invitation, 

donne-nous l’esprit d’ardeur et de courage pour emprunter les chemins  

des cœurs et y répandre le bonheur qui vient de toi. 

Libres et remplis de joie,  

                         nous ferons de ton Évangile notre chanson d’amour.        Rodbain Kasuba 

  
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE   
Déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb le dimanche 28 janvier de 7 h 30 à 11 h 30.   
Coût: 10 $ par personne, 20 $ par famille.   
Lieu : Salle des 50 ans et plus de Nouvelle-Ouest.  Bienvenue à tous. 
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