
 

Bul. No 06                                             SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2018  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »   

6e dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des Malades 

Messe du Carnaval 
Le 13 mai 1992, alors qu’il était pape et qu’il venait d’obtenir un diagnostic de Parkinson,  

saint Jean-Paul II décrétait que le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, serait désormais  
la Journée mondiale des malades.  La rencontre de Jésus avec le lépreux, relatée dans la lecture  

évangélique de ce dimanche nous montre la compassion de Dieu pour la personne atteinte de maladie. 
     
Le samedi 10 février 16h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 11 février  9h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 11 février  9h00 Célébration de la Parole à Maria   
Le dimanche 11 février 10h30 Messe à Nouvelle 
Aux intentions des familles  --  Les Filles d’Isabelle  Léo Bois  --  Jeannette et Monique  
Cyrille Landry  --  Georgette et les enfants   Simon et Nicole Leblanc  --  Juliette  
Le mardi  13 février 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 13 février  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 14 février 16h00 Mercredi des Cendres à Carleton 
Le mercredi 14 février 16h00 Mercredi des Cendres à St-Omer 
Le mercredi 14 février 19h00 Mercredi des Cendres à Maria 
Le mercredi 14 février 19h00 Mercredi des Cendres à Nouvelle 
Emerile Berthelot  --  Sa conjointe, Denise Leblanc  Germain Leblanc  --  Viateur et Micheline 
Roger Thibodeau  --  Clément et Lorraine   Marie-Marthe Lavoie  --  John McNeil    
Le jeudi 15 février 16h00 Messe à Nouvelle  
Simone et Antoine Landry  --  Renaud et Marcelle 
Raynald Johnson et Léo Caissy  --  Brigitte et Sonia  
         
Le vendredi 16 février 16h00  Messe à St-Omer      

1er dimanche du Carême 
  
Le dimanche 18 février  9h00 Messe à St-Omer     
Le dimanche 18 février 10h30 Célébration de la Parole à Carleton  
Le dimanche 18 février 10h30 Messe à Nouvelle 
Parents défunts  --  Yolande Dugas   Zita Maguire Arsenault  --  M. & Mme Jean-Eudes Cormier 
Léo Bois  --  Laurent Landry et Marcella Leblanc Vernon Williamson (4e ann.)  --  Ruby, Debie et Michel W. 
 
Le dimanche 18 février  16h00 Messe à Maria     

 
Lampe du sanctuaire : Parents défunts  --  Roger et Yolande Thibodeau       
Servants à l’autel : 18 février: Patsy Landry, Cécile Levasseur 
Lecteurs : 18 février : Muriel Hayes, Nicole Landry 
Ministres de la Communion : 18 février : Muriel Hayes, Nathalie Berthelot, 
                                                                 Chantale Landry, Patsy Landry, Paulette Leblanc   

Gardes en service : 18 février : Martin Johnson, Georges Leblanc, Guy Rollet 
Sacristains :18 et 22 février : Carmelle et Jean-René    Communion L’Aube Rivière : Marielle Arsenault 

  

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………………..………….…382,90 $ Dîme ………………………………….………........00,00 $ 
Luminaires…………….……………...………...................49,00 $ Dons………….....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
 

HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 
Mercredi 14 février (Mercredi des Cendres) : Messe à 19 h 

Dimanche le 18 février : Messe à 10 h 30 
Samedi le 24 février : Messe à 16 h 00 

  

 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Saisi de compassion 

Jésus est plein de compassion pour la personne malade et marginalisée :  
il veut guérir et libérer.  En cette Journée mondiale des malades,  

portons dans notre prière les personnes atteintes de maladies graves 
et celles qui en prennent soin, qu’elles soient professionnelles ou bénévoles. 
 

2-   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. 
  

3-   MERCREDI DES CENDRES 

Il y aura une messe à Nouvelle, mercredi le 14 février à 19 h, pour débuter le temps du Carême.   
4-   Carême de partage 

Grâce aux fonds versés annuellement par les catholiques durant le Carême de partage,  
Développement et Paix appuie 170 partenaires et 202 projets dans 36 pays à travers le monde !  
Il a plusieurs façons de prendre part au Carême de partage.  Utilisez le Calendrier de la solidarité avec  
votre famille.  Prenez votre copie à la sortie de l’église dès aujourd’hui.   
Faites un don lors de la collecte Carême de partage qui aura lieu le 18 mars, Dimanche de la solidarité.  
 

5-   Ressourcement en liturgie 

L’abbé Moïse Adékambi nous offre une soirée de sensibilisation et d’action ayant pour thème la pastorale 
liturgique et « L’Église en sortie ». Il est pertinent pour nous de vivre ce ressourcement afin de renouveler 
notre manière de vivre les célébrations liturgiques.  Ceci s’adresse à l’ensemble de la communauté.   
Pour manifester votre intérêt, veuillez donner votre nom à la secrétaire du presbytère. 

 

Prière  

Seigneur, 

Fais de moi un instrument de ta paix.   

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon.   

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.  

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.   

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,  

à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant  

qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.  Prière de saint François d’Assise 
   

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
CLUB DES 50 + : 14 février, 13 h 30 : Réunion des membres.  Invité, activités, jeux…  
                            17 h 00: soupe du club, apportez votre sandwich. 
4 mars, 11 h 00 : Journée de la Femme.  Coût 20 $.  Réservez votre billet auprès des membres du C.A.  
CENTRE ESPÉRANCE, 2 ½, rue Arran, Campbellton, (506) 789-7604.  
L’autonomie affective.  Le samedi 24 février de 9 h à 12 h.  Avez-vous de la difficulté à être seul ?  
Apprendre à identifier les moyens pour combler le vide ressenti afin de vous créer une stabilité affective. 

 

Dans la maison du Père 
 

Marie-Marthe Lavoie, décédée le 31 janvier 2018 au CHLSD de Matapédia à l’âge de 75 ans.   

Elle était l’épouse de John McNeil.   
Aux parents et amis éprouvés par ce décès, nous offrons nos sincères condoléances 
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