
 
Bul. No 14                                             SEMAINE DU 8 AVRIL 2018  

« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! 
 

OSER LA CONFIANCE    
2e dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
En ce deuxième dimanche de Pâques,  
la lecture évangélique nous rappelle  

que croire en la résurrection ne va pas de soi.   
Que la parole de Dieu nous éclaire et dissipe nos doutes. 

  
Le samedi 7 avril  16h00 Messe à St-Omer 
 
Le dimanche 8 avril  11h00 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    9h30 Messe à Carleton 
Le dimanche 8 avril   16h00 Célébration de la Parole à Maria    
Le mardi  10 avril  16h00 Célébration de la Parole à Maria  
Le mardi 10 avril  19h00 Soirée de prière et de partage  

de la Parole à Nouvelle  
Le mercredi 11 avril  16h00 Célébration de la Parole à Carleton  
Le jeudi 12 avril  16h00  Messe à Nouvelle  
Romuald Leblanc (1er ann.)  --  Son épouse et les enfants 
Parents défunts  --  Mariette et Guy 
Parents défunts  --  Charles Williamson 
 
Le vendredi 13 avril  Pas de messe à St-Omer    

3e dimanche de Pâques 
  
Le samedi 14 avril  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 15 avril  11h00 Célébration de la Parole à Nouvelle    
Le dimanche 15 avril   9h30 Célébration de la Parole à Carleton 
Le dimanche 15 avril  16h00 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions  --  John McNeil   
Servants à l’autel : 15 avril: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 15 avril : Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 15 avril : Muriel Hayes, Ruby Williamson, Chantal Landry, Patsy Landry 

Gardes en service : 15 avril : Jean-Marie Nadeau, Michel Diotte, Yvon Rolet 
Sacristains : 15 et 19 avril : Carmen Communion L’Aube Rivière : Marielle Arsenault  

 
 

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 (Première Communion) 

 
 

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales….…………...……………670,25 $  Dîme ………………………………….………........500,00 $ 
Luminaires…..………………………………...…..……62,20 $  Dons………….......................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
     

   

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Heureux de croire ? 
Réjouissons-nous de croire au Fils de Dieu,  
le Christ ressuscité, et à la miséricorde du Père.  

2- L’esprit de Pâques 
La présence du Ressuscité au milieu de ses disciples les fait passer  
de la peur et des doutes à la joie et la paix intérieure.   
Le Ressuscité ne vient pas seul : il leur insuffle son Esprit,  
qui les accompagnera dans leur mission et leur vie communautaire.    

3-  PREMIÈRE COMMUNION  
La Première Communion à Nouvelle aura lieu le dimanche 29 avril.  

4-  Ressourcement en liturgie  

Changement de date et changement de lieu  
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.  

Nous aurons la chance d’en vivre un, avec l’abbé Moïse Adekambi le 28 avril au sous-sol de l’église de 
New Richmond de 9h à 11h.  Merci de vous inscrire au presbytère de Carleton 418 364-3972. 

Nous prendrons cette formation à New Richmond  

car l’abbé Moïse ne peut pas venir à Carleton en avril comme prévu.  
Cette invitation est lancée à tous ceux et celles qui ont à cœur la vitalité de nos communautés.     

5-   Ministres de la Communion, lecteurs et lectrices  

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

6-   Sacristains : Votre liste est disponible à la sacristie. 

 
 

PRIÈRE 
Seigneur, tu es le cœur de ma vie,  
mais souvent, je te tourne le dos.  
Pardonne-moi, je t’en prie, mon manque de foi,  
mes doutes et mes résistances.  
Quand je me laisse séduire par les chemins de la facilité,  
par la courte vue de l’ambition, ou par les voix du pessimisme,  
envoie ton Esprit pour m’ouvrir à la vérité.  
Quand m’obsèdent le confort, l’approbation d’autrui et le succès,  
rappelle-moi que la joie est plus précieuse que l’or.  
Quand je suis troublé et anxieux et que je perds mon chemin,  
viens habiter mon cœur et comble-moi de ta paix.    
Ton amour me libère et me rassasie.  
Seigneur, tu as vaincu la mort.  
Donne-moi part à ta vie !              Pierre Charland  

  
 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES   
FILLES D’ISABELLE : Réunion mensuelle le 9 avril à 13 h 30 à l’O.T.J. de St-Omer.   
SOUPER BÉNÉFICE ET SOIRÉE DANSANTE 
Organisés par Raymond Savoie au profit de l’église de Nouvelle le 19 mai à 18 h  
au local des 50 ans et +.  Tirages et prix de présence.  Prix d’entrée : 25 $.   
Pour vos réservations : Raymond Savoie, (418) 794-2047 ou Carmen Landry (418) 794-2709.   
COLLECTE DE SANG : Le 19 avril de 13 h 30 à 20 h 00 à la salle Charles-Dugas, Carleton. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiplJG6557aAhVM4YMKHSLqBekQjRx6BAgAEAU&url=http://www.kt42.fr/2016/05/bd-et-diaporama-le-doute-de-thomas.html&psig=AOvVaw0Vi5VO4HCfx0PxW3hkWGoZ&ust=1522869041775681
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikudv6t5vMAhXCOj4KHU1jAtUQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/376332112590415177/&psig=AFQjCNHFoxxH54lyxvvWjkAfJKO8_8ouUg&ust=1461180485350650

