
 
Bul. No 17                                             SEMAINE DU 29 AVRIL 2018  

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

5e dimanche de Pâques 
Le temps pascal continue de nous dévoiler le mystère de la résurrection du Christ.   

En ce cinquième dimanche de Pâques, la liturgie nous propose de contempler et d’approfondir  
le rôle du Ressuscité de rassembler les enfants de Dieu dispersés.   

Et cette tâche du Seigneur est bien illustrée par l’image saisissante du cep et des sarments. 
 
Le samedi 28 avril  16h00 Célébration de la Parole à St-Omer 
Le dimanche 29 avril  11h00 Messe à Nouvelle / Première Communion 
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  
Le mardi  1er mai  16h00 Messe à Maria  
Le mardi 1er mai  19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle  
Le mercredi 2 mai  16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 3 mai   16h00  Messe à Nouvelle  
William Hawes  --  Linda Russell Hawes 
Michel Dejordy  --  Renaud et Marcelle  
Le vendredi 4 mai  Pas de messe à St-Omer  

6e dimanche de Pâques 
 
Le samedi 5 mai  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 6 mai  11h00 Messe à Nouvelle 
Rose et Léandre  --  Raymond et Nicole 
Parents et amis défunts  --  Suzanne Leblanc 
Charles Nadeau  --  Sa mère 
Georges Doucet (messe anniversaire)  --  Les enfants  
Albin Parent  --  Murielle et les enfants    
Le dimanche 6 mai   9h30 Messe à Carleton 
Le dimanche 6 mai  16h00 Messe à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions  --  Une paroissienne   
Servants à l’autel : 6 mai: Chantal Landry et Antonia Nadeau 
Lecteurs : 6 mai : Nicole Landry, Lyne Gagné 
Ministres de la Communion : 6 mai : Germaine Leblanc, Marielle Arsenault, Lise Philippe, Louise Leblanc 

Gardes en service : 6 mai : Charles Flageole, Alain Leblanc, Jean-Eudes Labillois 
Sacristains : 6 et 10 mai : Clément et Bertrand Communion L’Aube Rivière : André Philippe  

 
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     

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales….…………...……………378,10 $  Dîme ………………………………….………........175,00 $ 
Luminaires…..………………………………...…..……40,00 $  Dons………….......................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
          

   

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Une vigne, un vigneron et des sarments 
Le Christ, la vraie vigne, nous nourrit de son Esprit  
et de sa vie pour nous rassembler en son Église.   

C’est en cela qu’il accomplit le dessein du Père :  
unir ses enfants dispersés.   
Et nous, nous réalisons le même dessein de communion  
en vivant comme le Christ et en aimant comme lui.  

2-  COLLECTE POUR LES ŒUVRES  

PASTORALES DU PAPE / 13 MAI 2018 
Avec les fonds recueillis par cette collecte, le Pape peut subvenir,  
au nom de tous les catholiques, à divers besoins d’urgence dans le monde.  

3-  Visite de l’équipe de pastorale diocésaine 
Le 27 mai, de 13 h 30 à 16 h, nous aurons la visite de deux nouvelles personnes engagées au service de la 
pastorale diocésaine. Sébastien Gendron, coordonnateur de la pastorale et Valérie Jean, coordonnatrice de la 
pastorale familiale et jeunesse souhaitent nous rencontrer pour mieux connaître la vie pastorale de notre milieu 
et nous partager des orientations et intuitions concernant le tournant missionnaire de nos communautés.  
Cette rencontre se veut aussi un temps de formation et de ressourcement. 
Le dimanche 27 mai,  à 13 h 30, au Centre plein air, 433, rang 2 à Maria:  
1- Échange avec les personnes impliquées et les paroissiens-nes sur les bons coups réalisés et les défis 
rencontrés. 2- Présentation d’une ébauche de vision pastorale à long terme par Sébastien et Valérie.  
3- Ressourcement sur les dimensions spirituelle et pastorale des réaménagements pastoraux: «Mon Corps, 
l’Église! » Ouvert à toute la population. 
Les membres des Conseils de Pastorale de Secteur (CPS), des Conseils de Fabrique, des Équipes de Pastorale 
Paroissiales (EPP), les catéchètes et toutes les personnes intéressées sont convoqués à cette rencontre 
importante. Soyons solidaires, porteurs et porteuses d’espérance en ce temps de renouveau pascal! 

     

                               Nouvelle traduction du Notre Père      

                       Notre Père, qui es aux cieux,  
                   que ton nom soit sanctifié, 
                            que ton règne vienne,  
                                    que ta volonté soit faite  

                               sur terre comme au ciel. 
                               Donne-nous aujourd’hui  
                          notre pain de ce jour. 
                Pardonne-nous nos offenses  
         comme nous pardonnons aussi  

         à ceux qui nous ont offensés. 
         Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

         mais délivre-nous du mal. 
  

 

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.    
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