
 
Bul. No 13                                             SEMAINE DU 1ER AVRIL 2018  

« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS !  
Dimanche de la Résurrection du Seigneur 

Qu’éclate vraiment la joie de croire ! 
  
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  
Le mardi  3 avril   Pas de messe à Maria  
Le mardi 3 avril  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 

Le mercredi 4 avril   Pas de messe à Carleton  
Le jeudi 5 avril   16h00  Messe à Nouvelle  
Lise Gallant (1er ann.)  --  Raymonde M. et Mme John Landry  --  Rolande et Fernand 
 
Le vendredi 6 avril   Pas de messe à St-Omer   

2e dimanche de Pâques 
 
Le samedi 7 avril  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 8 avril  9h30 Messe à Nouvelle 
Georgette Lelièvre (8e ann.)  --  La famille  Jennifer Vallières  (1er ann.)  --  Ghislaine Vallières         
Parents défunts  --  Famille Jos Dugas  Freddy Girard  --  Bertrand et Agnès 
Louise Lepage  --  Nicole Babin    
Le dimanche 8 avril    11h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 8 avril    16h00 Célébration de la Parole à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Roger Thibodeau  --  Yolande et les enfants    
Servants à l’autel : 8 avril: Jean-Pierre Johnson et Maurice Gagné 
Lecteurs : 8 avril : Muriel Hayes, Chantal Landry 
Ministres de la Communion : 8 avril : Lise Philippe, Louise Leblanc, Nicole Landry, Marlene Armishaw 

Gardes en service : 8 avril : Roger Dickie, Dany Gallant, John Olscamp 
Sacristains : 8 et 12 avril : Carmelle et Jean-René Communion L’Aube Rivière : Carmen Landry  

 
Dans la maison du Père  
Johnny Lynch, autrefois de Nouvelle, décédé le 25 mars 2018 à Montréal à l’âge de 85 ans.  

Il était l’époux d’Annette Leblanc et le père de Michaël, Denis, et feu Steeve.   
Aux parents et amis éprouvés par ce décès, nous offrons nos sincères condoléances 

  
    ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE 25 MARS 2018   

  Arnaud Tapp, né à Gaspé le 23 novembre 2017,  
  fille de Vincent Olivier Tapp et de Rosalie Richard.  
  Béatrice Marguerite Richard, née à Maria le 28 avril 2017,  
  fils d’Alexis Richard et d’Alexa Kelly Vallières. 

 
REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales….…………...……………………….$  Dîme ………………………………….………........680,00 $ 
Luminaires…..…………………………………..………………… $  Dons………….....................................155,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
   

 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Oser croire 
Avec l’Église du monde entier, nous sommes rassemblés  
pour célébrer notre joie de croire.  Le Christ n’est plus au tombeau,  
il a vaincu la mort.  Il est vivant.  Alléluia !  

2-  Oser se lever 
Le Carême a pris fin. Nous avons réfléchi, cherché à devenir  
de meilleurs chrétiens et chrétiennes.  Nous avons compris  
la nécessité de faire confiance à Dieu qui sait mieux que nous-mêmes  
ce qui nous conduit au bonheur.  Nous savons aussi que nous pouvons  
mettre notre confiance en Jésus ressuscité.   
Le don qu’il a fait de sa vie pour notre salut est la plus grande preuve d’amour qui soit.  

3-  Ressourcement en liturgie / changement de date 
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 21 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-   Ministres de la Communion, lecteurs et lectrices  

Vos listes sont disponibles à la sacristie.  Merci de rendre ce service à votre communauté chrétienne. 
      

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES À NOUVELLE 
Dimanche 8 avril : Messe à 11 h  

Dimanche 15 avril : Célébration de la Parole à 11 h 
Dimanche 22 avril : Messe à 11 h  
Dimanche 29 avril : Messe à 11 h   

   

PÂQUES EN CHANSONS 
AVEC KEVIN ET SES INVITÉS 

Annabelle Landry, Jeannine Leclerc, Judy Ann McBrearty,  
Julianne Parent, Kevin Parent, Mona Parent, Norman Parent,  

Perle Julien Germain, Sylvie Guité, Vincent Parent. 
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. 

Dimanche de Pâques à 14 h 

en l’église de Nouvelle 
20 $ / adulte 

Gratuit pour les 12 ans et moins 
 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
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.  
CENTRE ESPÉRANCE, 2 ½ rue Arran, Campbellton, (506) 789-7604 
Session sur le deuil : Il y aura sept sessions à partir  
du 9 avril à 18 h 30. Parler de ses peines, c’est déjà se consoler. 
Session de l’ombre à la sagesse : Vous arrive-t-il de faire ou de dire ce que vous ne vouliez pas dire  
ou faire ?  Quelle est cette force qui vous contrôle malgré vous ?  Venez la découvrir et l’apprivoiser. 
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