
 
Bul. No 16                                             SEMAINE DU 22 AVRIL 2018  

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

4e dimanche de Pâques 
Les dimanches de Pâques déploient l’évènement de la résurrection,  
insistent sur la joie et la présence du Ressuscité au milieu de nous.   

Célébrons le Seigneur Jésus, celui qui nous fait entrer pleinement dans le mystère de Dieu. 
 
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   
Le mardi  24 avril  16h00 Adace à Maria  
Le mardi 24 avril  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle  
Le mercredi 25 avril  16h00 Adace à Carleton  
Le jeudi 26 avril  16h00  Messe à Nouvelle  
Annie Nadeau  --  Maman  
Le vendredi 27 avril  Pas de messe à St-Omer     

5e dimanche de Pâques 
 
Le samedi 28 avril  16h00 Adace à St-Omer 
Le dimanche 29 avril  11h00 Messe à Nouvelle 
Eugène Savoie (3e ann.)  --  Cécile Allard 
Diane Landry (14e ann.)  --  Jean-Eudes et Mathieu Lelièvre  
Martin Dugas  --  Rose-Eva  
Parents défunts  --  Pierre Landry et Marie-Adèle Soucy 
    
Le dimanche 29 avril   9h30 Messe à Carleton 
Le dimanche 29 avril  16h00 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions et faveur obtenue  --  Une paroissienne   
Servants à l’autel : 29 avril: Les catéchètes et les parents 
Lecteurs : 29 avril : Les catéchètes et les parents 
Ministres de la Communion : 29 avril : Chantal Landry, Denis Lortie, Carmen Landry, Cécile Levasseur 

Gardes en service : 29 avril : Jean-Noël Caissy, Christian Kearney, Joël Labillois 
Sacristains : 29 avril et 3 mai : Denis et Jean-Marie Communion L’Aube Rivière : Rachel Landry  

 
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES À NOUVELLE 

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    

BULLETIN DU DIMANCHE 6 MAI 2018 

Veuillez prendre note que le bulletin du dimanche 6 mai sera imprimé d’avance. 
SVP, remettre au bureau de la Fabrique les messages et autres informations  

à publier sur ce bulletin avant 16 h le mardi 24 avril. 
Merci de votre compréhension. 

  

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales….…………...……………185,90 $  Dîme ………………………………….………........240,00 $ 
Luminaires…..………………………………...…..……40,00 $  Dons………….....................................150,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
  

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Dans l’intimité de Dieu 
Le Seigneur ressuscité est le roc sur lequel nous reposons,  
le berger qui nous guide, celui qui partage sa vie avec nous  

et nous fait entrer dans la pleine connaissance de Dieu.  

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

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. 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.   
Cette invitation est lancée à tous ceux et celles qui ont à cœur la vitalité de nos communautés.   

   
Prière 

Seigneur ressuscité, tu es le vrai berger. 

Tu as sacrifié ta propre vie pour nous. 
Nous comptons parmi les brebis que tu aimes. 
Nous marchons derrière toi, confiants et joyeux 

mais aussi parfois blessés, malades ou égarés.  
Demeure notre berger, Seigneur, 

quand la fatigue ralentit nos pas, 
quand la peur nous submerge,  

quand, dans le tumulte de nos vies,  
nous ne discernons plus ta voix.  
Tu es là, sur la route avec nous;  

jette ton regard de compassion sur nous  
et sur toutes les personnes qui nous sont chères.  

Demeure notre guide pour que nous parvenions,  
malgré nos faiblesses, là où tu promets le bonheur et la paix.  

Tu es venu pour rassembler tous les humains  
dans l’amour de ton Père. 
Pour continuer ton œuvre,  

donne à ton Église des bergers selon ton cœur. 
Prends soin des personnes qui consacrent leur vie  

au service de l’Évangile. 
Nous t’en prions, Seigneur,  

fais des baptisés que nous sommes  
de bons pasteurs dans nos familles,  
au travail, dans nos communautés.   

Lise Hudon-Bonin, Prions en Église 22 avril 2018 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
POUR DÉMYSTIFIER L’ALZHEIMER ET DONNER DE L’ESPOIR AUX PROCHES… 
Le 10 mai à 19 h au centre communautaire de Maria, Marie Jeanne Bellemare, aidante naturelle et auteure 
du livre L’Aventure Alzheimer sera de passage pour partager son aventure Alzheimer qui s’est déroulée sur 
plus de 10 ans alors qu’elle a accompagné ses deux parents dans leur voyage au « Pays de l’Oubli »!  
Cette conférence est gratuite et s’adresse aux membres de famille, aux bénévoles, aux employés et à tous 
ceux qui accompagnent les personnes au prise avec cette maladie. 
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.  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CAISSE DESJARDINS DE TRACADIÈCHE  
Le mercredi 25 avril au Centre des Congrès de Carleton à 19 h.   
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