
 
Bul. No 09                                             SEMAINE DU 4 MARS 2018  

« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »        
3e dimanche du Carême 

En ce troisième dimanche du Carême, la liturgie nous conduit au cœur  
même de la foi :la reconnaissance de Jésus comme source de salut. 

Le corps du Seigneur ressuscité est notre vrai temple, le lieu sacré où Dieu se donne. 
  
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 – aux intentions de tous
     les paroissiens et paroissiennes     
Le dimanche 4 mars  10h30 Messe à Carleton    
Le mardi  6 mars  16h00 Messe à Maria  
Le mardi 6 mars   19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 7 mars  16h00 Messe à Carleton 

Le jeudi 8 mars  16h00 Messe à Nouvelle (selon la disponibilité d’un prêtre) 
Jacques Normandeau (1er ann.)  --  Dorothy McBrearty Cécile Malenfant  --  La famille Caissy  
Jeanne McNeil et Marie-Marthe Lavoie  --  John McNeil Parents défunts  --  Guy et Martine         
Le vendredi 9 mars  16h00  Messe à St-Omer     

4e dimanche du Carême 
  
Le samedi 10 mars  16h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 11 mars    9h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 11 mars    9h00 Célébration de la Parole à Maria 
 
Le dimanche 11 mars 10h30 Messe à Nouvelle (selon la disponibilité d’un prêtre) 

Josephine et Yvon Barriault  --  Réjean  Roger Thibodeau  --  Yolande et les enfants 
Eugène Savoie  --  Cécile Allard   Léo Bois  --  Mary et Patsy Landry 
Germain Leblanc  --  Réginald Day   Roger Leblanc  --  Olivette et les enfants 
Chantale Delisle  --  Sa fille Rosalie, ses frères et soeurs 

 
Lampe du sanctuaire :  À ses intentions   --  Raymond Cyr       
Servants à l’autel : 11 mars: Muriel et Ruby 
Lecteurs : 11 mars : Marielle Arsenault, Germaine Leblanc 
Ministres de la Communion :11 mars : Germaine Leblanc, Jean-René Labillois, 
                                                             Jos Dugas, Nicole Landry, Lise Philippe 

Gardes en service : 11 mars : Jean-René Labillois, Clément Poirier, Jos Dugas 
Sacristains : 11 et 15 mars : Denis             Communion L’Aube Rivière : Germaine Leblanc      

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales….…………...………….…186,50 $  Dîme ………………………………….……….....2 060,00 $ 
Luminaires…..…………………………………………….21,00 $  Dons………….......................................50,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
     

Communiqué de l’évêché de Gaspé 
Dans une lettre du chancelier du diocèse, adressée à l’assemblée de fabrique, datée du 23 février 2018,  
il est écrit : «Notre évêque, Mgr Gaétan Proulx, porte à votre connaissance que, suite à l’accident  
de votre pasteur l’abbé Pyrrhus Agonhossou,  il a dû procéder de toute urgence à la nomination  
de l’abbé Juan Carlos Londono, actuellement curé dans le Secteur de la Rivière à la Montagne,  
administrateur des paroisses de Nouvelle et Saint-Omer.    
Cette nomination est sans préjudice au mandat de votre curé propre.  Il s’agit d’une situation provisoire,  
pour ne pas laisser vos communautés sans une présence de prêtre, pendant le temps des soins  
de votre pasteur.  Nous vous prions de  collaborer avec l’abbé Joan Carlos, dans la souplesse et la 
communion.  Mgr Proulx remercie l’abbé Londono d’avoir accepté d’accomplir cette mission et vous assure  
son soutien et ses ferventes prières».  L’abbé Serge D. Tidjani, chancelier.  
   

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Notre temple, c’est quelqu’un 

Dieu nous parle par différents signes : la beauté de la nature, les mystères  
de la vie, les paroles humaines et divines, les évènements de l’histoire.   
Mais les signes de Dieu dépassent de beaucoup notre propre sagesse.   
Ainsi, le temple qui nous rassemble est le Corps du Seigneur ressuscité.   

2-   Carême de partage : Défendre les droits de communautés  

pauvres brisées par les évictions forcées au Nigéria 
Au Nigéria, les évictions forcées se font avec violence, sans consultation des populations, sans préavis 
suffisant, indemnisation ou solution de relogement.   
Grâce à votre appui, le Centre d’action pour les droits économiques et sociaux, un partenaire de 
Développement et Paix, agit en formant des leaders communautaires qui sensibilisent les communautés  
parmi les plus marginalisées afin qu’elles puissent engager un dialogue efficace avec le gouvernement.   
La collecte Carême de partage aura lieu le 18 mars, Dimanche de la solidarité.      
Les listes des lecteurs, ministres de la communion et sacristains sont disponibles à la sacristie. 
       

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
QUILLETHON DE L’ESPOIR OGPAC-BELLAVENTURE 
Le Quillethon se tiendra du 9 au 18 mars.  Pour jouer, c’est simple, il suffit de vous inscrire dans le salon de 
quilles de votre choix.  Il n’en coûte que 20 $ par personne pour 3 parties. Le Quillethon se terminera par un 
déjeuner brunch le dimanche 18 mars, de 8 h 30 à midi, au centre communautaire de Maria.  Les billets au 
coût de 12 $ /adulte et 5 $/enfant de 12 ans et moins, seront en vente au bureau de l’OGPAC.  
CENTRE ESPÉRANCE, 2 ½, rue Arran, Campbellton 
L’écoute et la communication.  Avez-vous l’impression de ne pas être compris ou entendu ?  Découvrez 
comment être plus présent et plus en contact avec vous-même et dans vos échanges avec les autres. 
Le samedi 17 mars de 9 h à 12 h.  Information et inscription : (506) 789-7604. 
   

HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 
Dimanche 11 mars : Messe à 10 h 30 
Dimanche 18 mars : Messe à 10 h 30 
Samedi 24 mars : Messe à 16 h 00 

    
Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles 

La treizième édition du Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles se tiendra cette année du 24 au 30 

juin 2018, inclusivement. Les parcours se feront entre Coin du Banc et le Sanctuaire de Pointe-Navarre. 
 

Jour  Date Trajet Kilométrage  

1 24 juin De Barachois à Coin du Banc 13,0 km 

2 25 juin De Bridgeville à Saint-Georges 21,3 km 

3 26 juin De Saint-Georges à Douglastown 18,0 km 

4 27 juin De Seal Cove à Haldimand 20,8 km 

5 28 juin De Haldimand à la cathédrale de Gaspé 13,0 km 

6 29 juin Tour de la Baie de Gaspé 22,0 km 

7 30 juin De la Cathédrale de Gaspé au Sanctuaire de Pointe-Navarre 8,0 km 

Pour information : www.diocesegaspe.org  

Rubriques : Spiritualité/Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles 
     

CHIFFONNIER 
Marchandise printemps-été disponible dès mardi le 6 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. 

http://www.diocesegaspe.org/

