
 
Bul. No 07                                             SEMAINE DU 18 FÉVRIER 2018  

« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »    
1er dimanche du Carême 

Entrer dans le Carême, c’est s’ouvrir à du neuf, revenir à la source pour y être renouvelé. 

Au cours des prochaines semaines, il s’agit de laisser Dieu nous emmener dans le désert 
pour retrouver la source et entendre encore une fois la promesse de son alliance. 

 
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. 
Simon et Nicole Leblanc  --  Juliette  Aux intentions des familles  --  Les Filles d’Isabelle   
Cyrille Landry  --  Georgette et les enfants    
 
Le dimanche 18 février  16h00 Messe à Maria   
Le mardi  20 février 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 20 février  19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 21 février 19h00 Messe à Carleton    
Le jeudi 22 février 16h00 Messe à Nouvelle  
Cécile Malenfant  --  La famille Caissy   
Parents défunts  --  Guy et Martine 
Marie-Marthe McNeil  --  Gisèle Bolduc  
         
Le vendredi 23 février 16h00  Messe à St-Omer     

2e dimanche du Carême 
  
Le samedi 24 février 16h00 Messe à Nouvelle 
Germain Leblanc  --  Réginald Day   Léo Bois  --  Mary et Patsy Landry 
Roger Leblanc  --  Olivette et les enfants  Chantal Delisle  --  Sa fille Rosalie, ses frères et soeurs   
Le dimanche 25 février  9h00 Messe à Maria 
Le dimanche 25 février  9h00 Célébration de la Parole à St-Omer     
Le dimanche 25 février 10h30 Messe à Carleton 
   

 
Lampe du sanctuaire :  À ses intentions   --  Jean-Eudes Lelièvre 
  À la mémoire de Roger Thibodeau  --  Son épouse Yolande       
Servants à l’autel : 24 février: Fauve Poirier, Germaine Leblanc 
Lecteurs : 24 février : Nicole Landry, Rachel Landry 
Ministres de la Communion : 24 février : Rachel Landry, Ruby Williamson, Colette Bois, 
                                                                 Alain Leblanc, Denis Lortie   

Gardes en service : 24 février : Roger Dickie, Dany Gallant, John Olscamp 
Sacristains :24 février et 1er mars : Francine             Communion L’Aube Rivière : Nathalie Berthelot 

  

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales (4 fév)…………...………….…172,20 $ Dîme ………………………………….……….......240,00 $ 
Luminaires (4 fév.)…………………………………………….58,00 $ Dons…………......................................00,00 $ 
Offrandes dominicales (11 fév.)..……..………….…438,95 $ Dîme ………………………………….……….......200,00 $ 
Luminaires (11 fév.)…………...………...................34,30 $ Dons…………......................................00,00 $ 
Prions ………………………………………………………………..41,85 $ Chandelles………………………………………….146,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
 
 

Dans la maison du Père 
 

  Eymard Bujold, décédé le 8 février 2018 à Sudbury (Ont.) à l’âge de 87 ans.   

  Il était le beau-frère de Fernande Bujold Leblanc de notre paroisse. 
  

Aux parents et amis éprouvés par ce décès, nous offrons nos sincères condoléances 
 

  

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Revenir à la source 

Par son alliance, Dieu ose la confiance.  À la suite de son Fils, revenons aux sources du baptême,  
puis partons dans le désert.  Nous pourrons ainsi accueillir la Bonne Nouvelle du salut dans toute sa richesse.   

2-   Présentation du thème du Carême 2018 : Oser la confiance 

L’hiver s’étire et nombreuses sont les personnes qui rêvent au printemps.  Malgré le froid, la neige, les arbres 
dénudés, le manque de lumière, nous osons croire, parce que nous en avons déjà fait l’expérience, que tout 
n’est pas fini.  Bientôt, le soleil viendra encore nous réchauffer de ses rayons, reverdir et fleurir nos parterres 
et nos champs.  Nous sommes capables de croire en des jours meilleurs malgré les apparences.   

3-   Message de notre Pasteur Pyrrhus 
Filles et fils bien-aimés de Dieu, bonjour ! 
Je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu avec moi et pour moi  
pour le don de la vie qu’Il m’a fait il y a 45 ans, ce dimanche 11 mars.   
Merci pour vos prières et votre sollicitude.  Votre Pasteur qui vous aime.  

4-   Carême de partage 

Durant cette première semaine, notre recherche de la paix dans le monde nous amène à la rencontre d’ICSO, 
un partenaire de Développement et Paix qui travaille auprès de communautés autochtones minoritaires du 
Cambodge.  ICSO les aide à faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement, défendre leurs terres 
contre des intérêts corporatifs et développer des activités économiques durables qui leur permettent de vivre 
dignement. La collecte Carême de partage aura lieu le 18 mars, Dimanche de la solidarité.  
 
 

PRIÈRE DU CARÊME 
Oser la confiance 
Nous t’adorons, ô Père de toute bonté;  
en toi nous mettons toute notre confiance,  
car nous sommes tes enfants bien-aimés. 
Tu nous crées à chaque instant avec amour;  
accueille-nous dans ta miséricorde infinie  
comme tu l’as fait avec l’enfant prodigue et le bon larron.  
Nous t’adorons, ô Fils du Dieu vivant;  
par ta croix, nos prières, nos jeûnes et nos partages  
portent des fruits qui demeurent. 
Donne-nous la grâce d’accueillir ta lumière et de demeurer  
en ta chaleureuse présence sur la montage où tu nous transfigures. 
Nous t’adorons, ô Esprit de sainteté;  
sans ton souffle, nous ne savons pas prier. 
Viens au secours de notre faiblesse, murmure en nous le nom de Jésus  
et aide-nous à vivre dans l’attente joyeuse du matin de Pâques.  
Nous te rendons grâce, Dieu de l’Alliance, pour tout ce que tu fais de beau en nous.  
N’abandonne pas ceux et celles qui souffrent; continue ton oeuvre de salut dans les cœurs  
jusqu’au jour éternel de la résurrection où nous fêterons ensemble notre libération.  Jacques Gauthier      

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
CLUB DES 50 + :4 mars, 11 h : Journée de la Femme.  Coût 20 $.  Réservez auprès des membres du C.A.  
CERCLE DE FERMÌERES : Rencontre le 19 février sous forme de Pot Luck à 11 h 30 au sous-sol de l’église.  
OBJETS TROUVÉS DANS L’ÉGLISE : À réclamer au bureau de la fabrique. 
Deux paires de lunettes et une montre pour femme.   

 

HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 
Samedi le 24 février : Messe à 16 h 00 

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