
 
Bul. No 11                                             SEMAINE DU 18 MARS 2018  

« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »        
5e dimanche du Carême 

Collecte du Dimanche de la Solidarité 
Nous aimerions bien voir Jésus. 

Ne cherchons pas ailleurs que sur la croix, 
car c’est en donnant sa vie qu’il montre 

tout son amour et qu’il attire à lui tous les humains. 
   
Le samedi 17 mars   16h00 Messe à St-Omer 
Le samedi 17 mars  19h00 Neuvaine à St-Joseph à Carleton 
Le dimanche 18 mars    9h30 Adace et neuvaine à St-Joseph à Carleton   
Le dimanche 18 mars 11h00 Messe à Nouvelle  
Antoine et Simone  --  Armande   Parents défunts  --  Fernande Bujold Leblanc 
Léo Bois  --  Janedac et les enfants  Armand et Raynald  --  Martin Johnson et Brigitte Caissy 
Aline Allard (6e ann.)  --  Martin Caissy  Jean et Lillian Leblanc (20e ann.) --  Victoria Leblanc 
 
Le dimanche 18 mars    16h00 Messe à Maria   
Le lundi  19 mars  19h00 Clôture de la neuvaine à St-Joseph à Carleton 
Le mardi  20 mars  16h00 Messe à Maria  
Le mardi 20 mars 19h00 Célébration du Pardon à Nouvelle 
Le mercredi 21 mars  10h30 Messe chrismale à St-Siméon 
Le mercredi 21 mars  19h00 Célébration du Pardon à St-Omer   
Le jeudi 22 mars 16h00 Messe à Nouvelle  
Parents défunts  --  Rose-Marie Dugas  
Léo Bois  --  Donat et Carmen   
Eugène, Séraphine, Rose-Emma et Mariette  --  Georgette Landry 
Jeanne Nadeau et Laurent Arsenault  --  Marielle et Ghislain              
Le vendredi 23 mars  16h00  Pas de messe à St-Omer       

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Journée mondiale de la jeunesse 

   
Le samedi 24 mars  16h00 Messe à St-Omer (Rameaux pour St-Omer et Nouvelle) 
Le dimanche 25 mars    9h30 Messe à Carleton  
Le dimanche 25 mars  Pas de messe à Nouvelle 
 
Le dimanche 25 mars    16h00 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : Parents défunts  --  Fernande Bujold Leblanc       
Servants à l’autel : 25 mars: Pas de messe à Nouvelle 
Lecteurs : 25 mars : Pas de messe à Nouvelle 
Ministres de la Communion :25 mars : Pas de messe à Nouvelle 

Gardes en service : 29 mars : Charles Flageole, Alain Leblanc, Jean-Eudes Labillois 
Sacristains : 29 mars : Marielle et Carmen      Communion L’Aube Rivière : Nathalie Berthelot       

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales….…………...……………303,55 $  Dîme ………………………………….……….....2 000,00 $ 
Luminaires…..…………………………………………….42,25 $  Dons………….......................................35,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
  
  

Ce dimanche 18 mars : Collecte du Dimanche de la Solidarité 

 

 

 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Oser la confiance / Le grain de blé jeté en terre 

La mort injuste et pénible de Jésus va plus loin que nous pouvons l’imaginer.   
Dieu s’y manifeste, et elle apporte à tous les humains la véritable vie.  

2-  Réunion du Comité de Liturgie, lundi le 26 mars à 18 h 30 au local habituel. 
  

3-  Ressourcement en liturgie 
Pour assurer des célébrations vivantes et répondre à l’appel du pape François  

et de notre évêque, concernant l’Église en sortie quoi de mieux que du ressourcement ! 
Eh bien, nous aurons la chance d’en vivre un, avec l’abbé Moïse Adekambi. 
Samedi le 14 avril à la sacristie de l’église de Carleton de 9 h à 11 h.   
Cette invitation est lancée à tous ceux et celles qui ont à cœur  
la vitalité de nos communautés.  Bienvenue à tous !   

4-   Carême de partage : Dimanche de la solidarité 
En ce dimanche de la solidarité, nous vous remercions pour votre générosité.  Votre don vient en aide à nos 
sœurs et nos frères du monde entier – du Cambodge au Liban, jusqu’au Nigeria et bien au-delà ! Le thème de 
notre Carême de partage, Ensemble pour la paix par le dialogue et la réconciliation, nous porte à considérer le 
pardon comme une source d’espérance pour l’avenir.  C’est ce qu’a souligné le pape François à l’occasion du 

Jubilé de la Miséricorde : « Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour 
regarder l’avenir avec espérance ».  Merci de nous aider à créer cet avenir rempli d’espoir !   

5-   CÉLÉBRATION DU PARDON À NOUVELLE À 19 H, LE MARDI 20 MARS.  
   

HORAIRE DES MESSES 
Dimanche 18 mars : Messe à 11 h 00 à Nouvelle  

Mardi 20 mars : Célébration du Pardon à 19 h à Nouvelle 

Samedi 24 mars : La messe aura lieu à St-Omer à 16 h 00 (Les Rameaux) 

29 mars : Messe 16 h (à Nouvelle)  Jeudi Saint 
30 mars : Célébration de la Passion à 15 h (à Nouvelle) 
31 mars : Veillée pascale à 20 h à Maria pour le secteur 

31 mars : Veillée pascale à Pointe-à-la-Garde à 19 h  
Dimanche de Pâques : Messe à Nouvelle à 11 h 

    
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

CERCLE DE FERMIÈRES DE NOUVELLE : Réunion mensuelle, lundi le 19 mars à 13 h 30 au sous-sol de 
l’église.  Mars, mois de la nutrition : « Découvrez le pouvoir des aliments ».  Bienvenue.  
  

PÂQUES EN CHANSONS 
La Fabrique de Nouvelle organise un après-midi de chansons  
dont les profits serviront pour la réparation de notre église.   

Cet après-midi nous fera apprécier les plus belles voix de chez-nous. 

1er avril à 14 h (Dimanche de Pâques)  
en l’église de Nouvelle 

20 $ / adulte 

Gratuit pour les 12 ans et moins 
 

 
Toujours vivant après 50 ans !    « Avec Marie dans la confiance » 

L’année 2018 est une étape importante dans la vie de notre sanctuaire diocésain. En effet, Pointe-Navarre célèbre 
l’œuvre, toujours vivante, du Père Watier dans le cadre du 50e anniversaire de son décès. 
Chaque 3e mardi du mois, lors de la messe hebdomadaire à 19 h, de janvier à septembre, nous rendons grâce 
au Seigneur en rappelant un trait de la vie du Père Watier et de sa mission parmi nous. 
Un pèlerinage diocésain se tiendra le samedi 16 juin de 10 h à 12 h, suivi d’un pique-nique communautaire pour 
vivre une rencontre fraternelle. (Apporter votre lunch).  
Votre présence serait appréciée pour ainsi vivre ensemble des moments empreints de souvenirs, de 
reconnaissance et de fraternité. Soyez du rendez-vous ! 
Marie Fortin, responsable des activités de la pastorale pour le Sanctuaire de Pointe-Navarre 
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