
 
Bul. No 08                                             SEMAINE DU 25 FÉVRIER 2018  

« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »    
2e dimanche du Carême 

Après avoir suivi le Christ jusqu’au désert dimanche dernier,  

nous sommes maintenant invités à gravir avec lui la montage où il sera transfiguré. 
Laissons-nous illuminer par la lumière de Dieu qui brille sur le visage de son Fils. 

Écoutons-le, comme Dieu nous le demande. 
Ainsi, nous trouverons la force de reprendre la route de la foi, 

qui passe par la croix et mène au-delà de la mort. 
  
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   
Le mardi  27 février 16h00 Messe à Maria  
Le mardi 27 février  19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 28 février 19h00 Messe à Carleton    
Le jeudi 1er mars 16h00 Messe à Nouvelle  
Simone et Antoine Landry  --  Ami de la famille   
Léo Bois  --  Diane Bois et Robert Deschamps 
         
Le vendredi 2 mars  16h00  Messe à St-Omer     

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

 
Lampe du sanctuaire :  À ses intentions   --  Une paroissienne       
Servants à l’autel : 4 mars: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 4 mars : Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 4 mars : Carmen Landry, Cécile Levasseur, 
                                                             Charles-Edmond Landry, Mavis Campbell, Francine Landry 

Gardes en service : 4 mars : Jean-Marie Nadeau, Michel Diotte, Yvon Rolet 
Sacristains : 4 et 8 mars : Muriel et Ruby             Communion L’Aube Rivière : André Philippe  

Les listes des lecteurs, ministres de la communion et sacristains sont disponibles à la sacristie. 

  

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales….…………...………….…470,45 $  Dîme ………………………………….……….....1 280,00 $ 
Luminaires…..…………………………………………….75,00 $  Dons………….......................................30,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

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. 

    

  

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Contempler et écouter 

Sur la route qui conduit à Pâques, le Christ nous emmène avec lui à l’écart.   
La lumière de Dieu nous couvre de ses rayons et nous enjoint d’écouter son Fils.  

Par le don de celui-ci, dans la mort et la résurrection, le Seigneur est fidèle  
à ses promesses et nous rend justes pour la vie éternelle.  

2-   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. 

3-   Carême de partage : Construire la tolérance culturelle et religieuse au Liban 
Durant cette deuxième semaine du Carême de partage, intéressons-nous à l’organisme Adyan, un partenaire 
de Développement et Paix qui contribue à la paix au Moyen-Orient en construisant une tolérance culturelle et 
religieuse.  Adyan offre un large éventail de programmes comprenant des conférences, des formations et des 
ateliers sur la paix, la réconciliation et la coexistence.  
Dans cette région blessée par les guerres passées et actuelles, le travail d’Adyan est primordial et votre appui 
leur est indispensable.  « À Adyan, nous faisons la promotion de la solidarité spirituelle, ce qui signifie 
d’intégrer l’autre dans mes pensées et mes prières.  Je dois intégrer la souffrance des autres et la 
comprendre. »  Nayla Tabbara, directrice de l’institut de la gestion de la citoyenneté et de la diversité, Adyan. 
La collecte Carême de partage aura lieu le 18 mars, Dimanche de la solidarité.   

4-   CAPITATION 2018 
Je partage pour que Jésus-Christ soit annoncé. 
La capitation (ou la dîme) est la base du financement de votre communauté chrétienne.  Elle permet les 
services religieux à notre population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine : célébrations dominicales, 
baptêmes, mariages, funérailles, catéchèse des jeunes et des adultes, partages de la Parole, entretiens des 
églises, gestion des cimetières, administration paroissiale, secrétariat et accueil, etc. 
Vos dons serviront à prendre ensemble le tournant missionnaire dans lequel nous nous engageons  
les uns les autres, pour la mission, afin de rendre nos communautés plus vivantes !   
Donnons pour la Campagne de Capitation 2018 !  

5-   Ressourcement en liturgie : L’abbé Moïse Adékambi nous offre du ressourcement le samedi, 10 

mars de 09h00 à 11h00 à la sacristie de l’église de Carleton 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 aux membres des  EPP, des comités de liturgie, des 
chorales, des assemblées de Fabrique et à toute personne intéressée à la vie paroissiale.  Pour nous aider dans 
la planification de cette rencontre, merci de vous inscrire au plus tard le jeudi, 1er mars à 16h00 auprès de 
Miriam au  (418) 759-3710 ou par courriel à fabriquemaria@globetrotter.net.  Votre pasteur, Pyrrhus.  
Les listes des lecteurs, ministres de la communion et sacristains sont disponibles à la sacristie. 
     

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
CLUB DES 50 + :4 mars / 11 h : Journée de la Femme.  Coût 20 $.  Réservez auprès des membres du C.A.   
OBJETS TROUVÉS DANS L’ÉGLISE : Deux paires de lunettes et une montre pour femme.   
 

HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 
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 

 

CHIFFONNIER 
Vente 50 % sur la marchandise hivernale 

Les 26, 27, 28 février et 1er mars.   
Horaire : mardi et jeudi de 13 h à 16 h.   

En soirée, le dernier jeudi du mois de 18 h à 20 h 30.   
Info : (418) 794-2795. 
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