
 
Bul. No 12                                             SEMAINE DU 25 MARS 2018  

« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »    
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      
Le mardi  27 mars  16h00 Messe à Maria  
Le mardi  27 mars  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 

Le mercredi 28 mars  16h00 Messe à Carleton   

Jeudi saint   
Aimer jusqu’à se faire serviteur 

L’Eucharistie nous donne le pain et le vin devenus corps et sang du Christ. 
Elle est aussi le sacrement qui nous appelle à nous aimer au point de devenir serviteurs les uns et des autres. 

 
Jeudi saint 29 mars 19h00 La Cène du Seigneur à Maria 
Jeudi saint 29 mars 16h00 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à Nouvelle 
Roger Doucet  --  Victor et Marion  Marie-Marthe Lavoie  --  Gisèle Bolduc 
Léo Bois  --  Jeannette et Monique   Ernest Fortin  --  Liliane Williamson 
Famille de Joseph Gauthier  --  Renaud et Marcelle              

Vendredi saint   

Aimer jusque sur la croix 
Jésus a dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jean 15, 13). 

Ce n’étaient pas des paroles en l’air.  Sa vie, il l’a donnée en consentant à mourir sur une croix.   
Un geste pareil ne trompe pas.  Il a fait de lui le Sauveur du monde. 

 
Vendredi saint 30 mars  15h00  Chemin de la Croix à St-Omer  
Vendredi saint 30 mars  15h00  Chemin de la Croix à Carleton et Maria  
Vendredi saint 30 mars 15h00  La Passion du Seigneur à Nouvelle 
Vendredi saint 30 mars  19h00  La Passion du Seigneur à Carleton     

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 
   
Le samedi 31 mars  20h00 Veillée pascale pour le secteur à Maria 
Le dimanche 1er avril    11h00 Messe à Carleton  
Le dimanche 1er avril  11h00 Messe à Nouvelle 
Avila Landry  (1er ann.)  --  La famille        Rénald et Gérard Plourde  --  Jean-Marie et Lucien Nadeau 
Léonce Nadeau  --  Sylvie Normandeau  Diane Day  --  Serge et Blandine 
Parents défunts  --  Jean-Louis et Paulette  Gérard et Sarto Kenny  --  Jeanne d’Arc Kenny et famille 
Parents défunts  --  Réjeanne Vallières  Noëlla Gagné  --  Jeanne d’Arc Kenny  
Le dimanche 1er avril    11h00 Messe à St-Omer 

 
Lampe du sanctuaire : Annette Kenny  -- Lorraine Harrisson        
Servants à l’autel : 1er avril: Ghislain Dugas, Marielle Arsenault 
Lecteurs : 1er avril : Nicole Landry, Lyne Gagné 
Ministres de la Communion :1er avril : Colette Bois, Denis Lortie, Carmen Landry,  
             Cécile Levasseur, Francine Landry 

Gardes en service : 1er avril : Martin Johnson, Georges Leblanc, Guy Rollet 
Sacristains : 1er et 5 avril : Anne-Marie et Jean-Marie Communion L’Aube Rivière : André Philippe 

   

Dans la maison du Père 
 

Paul-Marie Audet, décédé le 16 mars 2018 à l’âge de 71 ans et 8 mois.  
Il était l’époux de Paulette Kenny.  Les funérailles ont eu lieu à Maria le 20 mars.   

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

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Celui que nous acclamons 
Deux temps forts marquent ce dimanche : d’une part, le rappel de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 
acclamé comme un roi par la foule et salué avec des rameaux; d’autre part, la proclamation de sa passion.  

Celui que la foule a louangé pour ensuite l’humilier était vraiment Fils de Dieu.  

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.     

4-   Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018: Développement et Paix 

vous remercie pour le don que vous avez fait dans le cadre du Carême de partage.  Grâce à votre générosité, 
206,50 $ ont été recueillis dans notre paroisse.  Cette somme va permettre de soutenir des actions de nos 
soeurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  Nous vous remercions de porter 
dans votre prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.     

HORAIRE DES MESSES 

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

29 mars : Messe à 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 

    
 
  

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 

 
 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Invitation du Cercle de Fermières de Nouvelle : Vous êtes cordialement invités à participer  

à des jeux de société au sous-sol de l'église,  le 25 mars, à 13 h 30.  Le coût de participation est de 20 $.  
Les sommes recueillies seront versées à l'hôtellerie Omer-Brazeau de Rimouski. 
Apportez vos jeux et venez vous amuser pour une bonne cause!   
Chœur régional de chant classique : L’IMPROMPTU Chœur régional de chant classique, sous la 

direction de la chef Guylaine Fournier est actuellement à la recherche de nouvelles voix. Le prochain spectacle, 
qui aura lieu en 2019, sera essentiellement composé de chants sacrés et d’extraits d’opéra. Les répétitions 
débuteront le jeudi 5 avril à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Bonaventure. Nous invitons 
donc toute personne qui aime chanter et qui apprécie la musique classique à communiquer avec nous : 
impromptu.bdc@gmail.com ou 418  392-5546.  
COLLECTE DE SANG : Le 19 avril de 13 h 30 à 20 h 00 à la salle Charles-Dugas, Carleton. 
     

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales….…………...……………386,55 $  Dîme ………………………………….………........820,00 $ 
Luminaires…..…………………………………..……….36,00 $  Dons………….......................................20,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
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