
 
Bul. No 18                                             SEMAINE DU 6 MAI 2018  

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

6e dimanche de Pâques 
Au moment du grand départ,  

on fait parfois des confidences et des recommandations.   
Lors de son dernier repas avec ses disciples,  

Jésus leur demande de s’aimer les uns les autres,  
comme lui les a aimés en donnant sa vie sur la croix.   

Chaque eucharistie nous fait bénéficier de ce don. 
  
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  
Le mardi  8 mai  16h00 Célébration de la Parole à Maria  
Le mardi 8 mai  19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle  
Le mercredi 9 mai  16h00 Célébration de la Parole à Carleton   
Le jeudi 10 mai   16h00  Messe à Nouvelle  
Parents défunts  --  Marthe et Evariste 
Faveur obtenue  --  Marie-Luce Leblanc 
Martha Leblanc  --  Serge et Blandine 
Sarto Kenny (3e ann.)  --  Sa mère et la famille   
Le vendredi 11 mai  Pas de messe à St-Omer    

Ascension du Seigneur 
Journée mondiale des moyens de communication sociale 

Fête des Mères 
  
Le samedi 12 mai  16h00 Messe à St-Omer  
Le dimanche 13 mai  11h00 Célébration de la Parole à Nouvelle 
    
Le dimanche 13 mai   9h30 Messe à Carleton 
Le dimanche 13 mai  16h00 Célébration de la Parole à Maria 

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions  --  Georgette Landry   
Servants à l’autel : 13 mai: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 13 mai : Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 13 mai : Nicole Landry, Marlene Armishaw,  
             Muriel Hayes, Ruby Williamson 

Gardes en service : 13 mai : Martin Johnson, Georges Leblanc, Guy Rollet 
Sacristains : 13 et 17 mai : Marielle et Carmen Communion L’Aube Rivière : Colette Bois  

 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES À NOUVELLE  
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 PASTORALES 

1-  Les dernières confidences de Jésus 
Quelques heures avant de quitter ses disciples, Jésus leur laisse un seul précepte :  
« aimez-vous les uns les autres. »   Aimer, oui, mais à sa manière,  

lui qui a donné sa vie sur la croix.  Ce message s’adresse à tous les humains.  
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 la 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, Cette conférence est gratuite.  
CLUB DES 50 + : Mercredi le 16 mai à 13 h 30 : Réunion des membres suivie d’une pièce de théâtre avec 
le conteur Marc Fraser « Originaire de Gaspé Nord, l’homme qui a vêlé ».  À ne pas manquer !!! 
Samedi le 26 mai : Souper au homard à 18 h, suivi à 20 h d’une soirée dansante avec le Garage Band.   
25 $/membre, 30$ non-membre.  Danse seulement 8 $.  Apportez vos breuvages.   
Billets (limités) en vente auprès de vos responsables de secteur.  
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.  
RAS COCO DE L’ESPOIR POUR L’OGPAC 
Le RAS COCO DE l’ESPOIR pour l’OGPAC, se déroulera : le samedi 2 juin, au Carrefour Baie-des-Chaleurs de 
New Richmond dès 13 h.  Les inscriptions sont disponibles au bureau de l’OGPAC, afin de vous permettre 
d’amasser des fonds en signe de solidarité envers les personnes atteintes de cancer.  
Venez assister en grand nombre au RAS COCO DE L’ESPOIR.  À l’animation Cindy Bujold, à la musique, 
Sonorisation J.R.F.  Pour plus d’informations, contactez sans tarder l’OGPAC au 418-759-5050. Les personnes 
qui veulent faire un don pour cette activité peuvent le faire en passant par notre Facebook. 
VENEZ PARTAGER L’ESPOIR DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER DE VOTRE RÉGION !!! 
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