
 
 

Bul. No 25                                             SEMAINE DU 24 JUIN 2018   
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS !  

OSER SE LEVER  
Nativité de Saint Jean Baptiste 

La Saint-Jean… c’est la Saint-Jean !   
Pour la plupart des communautés du Canada français,  

cette célébration revêt une importance particulière, puisque le Baptiste est leur patron spécial.   
Au Québec, c’est aussi la fête nationale.   

Le cœur est à la joie, puisque la parole de Dieu nous incite à la fierté  
en reconnaissant notre dignité de fils et filles de Dieu par l’appel de nos noms,  

comme cela est arrivé à Jean le Baptiste. 
  
Le samedi 23 juin  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 24 juin   9h30 Messe à Carleton  
Le dimanche 24 juin  11h00 Messe à Nouvelle 
Jacqueline Gauthier Litalien (1er ann.)  --  Magella et les enfants 
Emérilda et Donat Philippe  --  La famille   
Léo Bois  --  Janedac et les enfants 
Emerille Berthelot  --  Sa conjointe Denise   
Lucie St-Arnaud  --  M & Mme Gilles Fontaine 
Parents défunts  --  Michel Diotte  
Le dimanche  24 juin  16h00 Messe à Maria 
  
Le mardi  26 juin  16h00 Messe à Maria  
Le mardi 26 juin  19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle  
Le mercredi 27 juin  16h00 Messe à Carleton   
Le jeudi 28 juin   16h00  Messe à Nouvelle  
Théodore Caissy (9e ann.)  --  La famille Caissy   
Cécile Landry  --  Parents et amis présents aux funérailles 
Jacques Normandeau  --  Dorothy  
Marielle Landry  --  Parents et amis présents aux funérailles        

13e dimanche du temps ordinaire 
   
Le samedi 30 juin  16h00 Célébration de la Parole à St-Omer 
Le dimanche 1er juillet   9h30 Messe à Carleton  
Le dimanche 1er juillet 11h00 Messe à Nouvelle 
Esther Kenny (1er ann.)  --  La famille 
Albert et Alga Leclerc  --  Blandine et Serge 
Parents défunts  --  Paul-Aimé Landry 
Bertha Carey  --  Béatrice et Jean-Edouard 
Solange Caissy  --  La famille 
Marie-Marthe Lavoie  --  John McNeil 
Parents défunts  --  Janedac Normand   
Le dimanche  1er juillet  16h00 Messe à Maria 
      

 
Lampe du sanctuaire : À leurs intentions  --  Claudine et Pierre   
Servants à l’autel : 1er juillet: Francine Cyr, Georgette Landry 
Lecteurs : 1er juillet : Nicole Landry, Lyne Gagné 
Ministres de la Communion : 1er juillet : Germaine Leblanc, Marielle Arsenault, Lise Philippe, Louise Leblanc 

Gardes en service : 1er juillet : Roger Dickie, Dany Gallant, John Olscamp 
Sacristains : 1er et 5 juillet : Anne-Marie et Jean-Marie     Communion L’Aube Rivière : André Philippe 

             

          

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Son nom est Jean 
Comme les prophètes,  
Dieu chérit chacun de ses enfants bien-aimés  
et les consacre pour une mission particulière  
au cœur du monde :  révéler leur dignité filiale.    

2-  Saint Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens français 

Saint Jean Baptiste a été déclaré patron spécial des Canadiens français le 25 février 1908  

par le Pape saint Pie X : « Lorsque Notre Vénérable Frère l’Archevêque de Québec, ville du Canada,  

Nous a présenté, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste fondée dans cette même ville, des lettres  

où on Nous demandait de déclarer, en vertu de Notre autorité, le saint Précurseur patron des Franco-

canadiens, jugeant que cela pouvait être grandement profitable aux intérêts de la vie catholique en ce pays, 

Nous avons décidé de faire droit à ces prières. [ … ]  C’est pourquoi – et Nous voudrions que cela soit pour le 

plus grand bien, pour le bonheur et la prospérité de l’Église canadienne et de tous les catholiques  

de ce pays - , par Notre autorité suprême et par les présentes, après en avoir conféré avec Nos Vénérables 

Frères les Cardinaux de la sainte Église Romaine, préposés aux affaires de la Propagande, Nous établissons, 

Nous constituons et Nous proclamons saint Jean-Baptiste patron spécial auprès de Dieu des fidèles franco-

canadiens, tant de ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur une terre étrangère. »  

(Mandement des évêques de Québec, tome 10, p.214   
 
  

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES À NOUVELLE 
Voici les noms des servants à l’autel, lecteurs, ministres de la communion  

et sacristains pour le dimanche 8 juillet.   
   

Dimanche 8 juillet : Messe à 11 h 
Servants à l’autel : Célébration de la Parole 
Lecteurs : Célébration de la Parole  
Ministres de la Communion : Nicole Landry, Marlene Armishaw, Ruby Williamson 

Sacristains (8 et 12 juillet): Francine 
 

Horaire des messes du 8 juillet au 26 août 2018 
Dimanche 8 juillet : Célébration de la Parole à 11 h 
Dimanche 15 juillet : messe à 11 h 
Dimanche 22 juillet : messe à 11 h  
Dimanche 29 juillet : messe à 11 h 
Dimanche 5 août : Célébration de la Parole 
Dimanche 12 août : messe à 11 h 
Dimanche 19 août : messe à 11 h 
Dimanche 26 août : messe à 11 h 
   

Méditation (Matthieu 7, 1-5) Une clé pour devenir un bon guide auprès des autres réside sûrement dans 

la connaissance de soi.  Bien connaître ses propres forces et ses faiblesses  
permet de faire plus facilement preuve de compassion et de tolérance envers autrui.  
Prions en Église, juin 2018, p.144 

 

  

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales …………....……………273,60 $  Dîme …………………………….………...........60,00 $ 
Luminaires…………..………..……………...…..…126,55 $  Dons…………………………......................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
  

 
  

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR0O25qb3bAhUK64MKHeKzBXUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.enpaysdelaloire.com/fetes-et-manifestations/randonnee-vtt-et-pedestre-8&psig=AOvVaw2ePCLV7aSPesk6yT_hFV7E&ust=1528315582789888
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfzNn91dPbAhVD7oMKHfL7DTIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.idees-cate.com/le_cate/jeanbaptiste.html&psig=AOvVaw1HeG7WNGqQIIisSQz-er7f&ust=1529083461582220
http://jepartagemonjardin.fr/ann-la-tremblade-cherche-jardin-2612.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowp2RnsDTAhXBy4MKHXyKAtYQjRwIBw&url=http://catholiquestiring.unblog.fr/2014/09/&psig=AFQjCNEM8OASrGQGpU_wbT_WCaG9uSoKrQ&ust=1493231105235135
http://aurora-prox.appspot.com/www.coloriages.fr/coloriages/coloriage-jardin.jpg

