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Bul. No 04                                             SEMAINE DU 28 JANVIER 2018  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »     

4e dimanche du temps ordinaire 
Oser la confiance 

La parole de Dieu est mise en évidence aujourd’hui :  
la parole du prophète que le peuple est invité à écouter  

et celle de Jésus qui enseigne avec autorité et libère du mal. 
     
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 
 
Le mardi  30 janvier 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 30 janvier  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 31 janvier 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 1er février 16h00 Messe à Nouvelle  
Aux intentions de tous les paroissiens et paroissiennes 
         
Le vendredi 2 février  16h00  Messe à St-Omer       

5e dimanche du temps ordinaire 
       
Le samedi 3 février  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 4 février 10h30 Célébration de la Parole à Nouvelle 
Le dimanche 4 février    9h00 Messe à Maria 
Le dimanche 4 février  10h30 Messe à Carleton   

 
Lampe du sanctuaire : À leurs intentions  --  Famille Jos Dugas       
Servants à l’autel : 4 février: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 4 février : Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 4 février : Alain Leblanc, Francine Landry,  
                                                                 Germaine Leblanc, Jean-René Labillois, Lise Philippe   

Gardes en service : 4 février : Jean-Noël Caissy, Christian Kearney, Joël Labillois 
Sacristains : 4 et 8 février : Marielle et Carmen    Communion L’Aube Rivière : Rachel Landry 

  
 

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales………………………..………….…308,50 $ Dîme ………………………………….………........00,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….................126,50 $ 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-  Possédés ou inspirés ? 

Jésus nous est présenté aujourd’hui  
comme le prophète par excellence,  

celui qui parle avec autorité au nom de Dieu.   
Sa parole est puissante et elle accomplit des merveilles.   
Elle nous libère du mal.  
  

2-   Réunion du Comité de Liturgie pour préparer le temps du Carême  

       et la montée pascale,  mardi, le 6 février à 18 h 30, au local habituel. 
 

3-   Bougies de la Chandeleur 
La vente (4$) et la bénédiction des bougies de la Chandeleur  
aura lieu le dimanche 11 février, à la messe de 10 h 30.   
Ce sera aussi la Journée mondiale des Malades.    

4-   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 ! 
  

5-   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. 

 

  
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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