
 
Bul. No 15                                             SEMAINE DU 15 AVRIL 2018  

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

3e dimanche de Pâques 
La joie de Pâques continue d’illuminer nos rassemblements.   

Ce dimanche, nous sommes invités à vivre, comme les Apôtres,  
une expérience de rencontre avec le Vivant.   

Cette rencontre ne commence-t-elle pas déjà dans l’accueil  
les uns des autres au sein de nos communautés ? 

 
Le samedi 14 avril  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 15 avril  11h00 Célébration de la Parole à Nouvelle – aux intentions de tous
     les paroissiens et paroissiennes    
Le dimanche 15 avril   9h30 Célébration de la Parole à Carleton 
Le dimanche 15 avril  16h00 Messe à Maria   
Le mardi  17 avril  16h00 Messe à Maria  
Le mardi 17 avril  19h00 Soirée de prière et de partage  

de la Parole à Nouvelle  
Le mercredi 18 avril  16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 19 avril  16h00  Messe à Nouvelle  
Louis-Nazaire Pelletier  --  Marielle et Ghislain 
Johnny Lynch  --  Gisèle Bélanger et Philippe Leblanc 

Paul-Marie Audet  --  Mary McBrearty et Patsy Landry 
Gérard et Eugénie Leblanc, Philippe et Roland Dickie  --  Roger et Denise 
Danny Williamson (30e ann.)  --  Ruby Williamson 
Le vendredi 20 avril  Pas de messe à St-Omer    

4e dimanche de Pâques 
  
Le samedi 21 avril  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 22 avril  11h00 Messe à Nouvelle 
Odila et Marcel  --  Raymond et Nicole  Maria Boudreau  --  Karine Lepage 
Parents défunts  --  Solange et Edmond  Philippe et Roland Dickie  --  Elisabeth Girard 
Robert Landry  --  Mary Landry   Antoine et Simone  --  Renaud et Marcelle 
Léo Bois  --  Janedac et les enfants    
Le dimanche 22 avril   9h30 Messe à Carleton 
Le dimanche 22 avril  16h00 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : Parents défunts  --  Roger et Denise    
Servants à l’autel : 22 avril: Carmen Landry et Francine Gauvreau 
Lecteurs : 22 avril : Rachel Landry et Bérangère Landry 
Ministres de la Communion : 22 avril : Rachel Landry, Colette Bois, Francine Landry, Nathalie Berthelot 

Gardes en service : 22 avril : Jean-René Labillois, Clément Poirier, Jos Dugas 

Sacristains : 22 et 26 avril : Muriel et Ruby Communion L’Aube Rivière : Germaine Leblanc  

 
Dans la maison du Père 

 
Rita Leblanc, décédée à Montréal  le 3 avril 2018 à l’âge de 83 ans.  

Elle était la sœur de Laura Leblanc Johnson de notre paroisse.   
Les funérailles auront lieu à l’été à l’Alverne.  

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

 

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales….…………...……………342,90 $  Dîme ………………………………….………........400,00 $ 
Luminaires…..………………………………...…..……48,00 $  Dons………….......................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
      

  

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Connaissons-nous vraiment le Christ ? 
Sortir de l’ignorance pour connaître le Christ,  
ce n’est pas qu’une affaire d’idées : c’est une rencontre  
avec une personne concrète, une relation qui se vit en actes, un amour et un bonheur réels.   

2- Pâques en chansons – remerciements 

Le Conseil de fabrique de Nouvelle remercie bien sincèrement toutes  
les personnes qui ont pris une part active dans l’organisation du spectacle  
«Pâques en chansons» le 1er avril dernier.    
Les commentaires positifs exprimés à la suite de ces beaux moments de  
rassemblement, nous font dire que : «C’était fête au Village en ce jour de Pâques!»   
Merci à Kevin, artiste de grand cœur et à ses invités les chanteurs et chanteuses  
qui ont mis généreusement leurs talents au service de la cause commune,  
la réparation de notre église.  Merci à toutes les personnes qui ont assisté  
à ce beau spectacle.  Ce fut un réel succès !  Mille mercis ! 
Ce spectacle a permis d’amasser la somme de 8 425 $.   
Souhaitons que d’autres beaux projets nous permettrons de vivre  
de ces moments rassembleurs.   Maurice Gagné, président.   

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. 
   

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES À NOUVELLE 
Dimanche 22 avril : Messe à 11 h  

Dimanche 29 avril : Messe à 11 h (Première Communion) 

Dimanche 6 mai : Messe à 11 h 
Dimanche 13 mai: Célébration de la Parole à 11 h 

Dimanche 20 mai : Messe à 11 h 
Dimanche 27 mai : Messe à 11 h   

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES   
CERCLE DE FERMIÈRES : Réunion mensuelle, lundi 16 avril à 19 h, au sous-sol de l’église.   
Bienvenue à celles qui veulent se joindre au groupe.  
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.  
Centre Espérance, 21/2, rue Arran, Campbellton (506) 789-7604 
Fleurs et Bien-être   Rencontre dans un 5 à 7 le jeudi 19 avril. 
Animatrice : Margot Bujold une passionnée de fleurs. 
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