
 
 

Bul. No 26                                             SEMAINE DU 1ER JUILLET 2018   
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS !  

OSER SE LEVER  
13e dimanche du temps ordinaire 

C’est le Seigneur Jésus, le Ressuscité, qui nous réunit en ce dimanche et qui nous redonne vie. 
Sa parole nous ouvre un chemin et son pain partagé suscite en nous 

l’audace de nous engager dans le ministère de « semeurs de vie » autour de nous.     
Le samedi 30 juin  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 1er juillet   9h30 Messe à Carleton  
Le dimanche 1er juillet 11h00 Messe action de grâce à Nouvelle / en reconnaissance à
     notre pasteur Pyrrhus  
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 
  
Le mardi  3 juillet  16h00 Messe à Maria  
Le mardi 3 juillet  19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle  
Le mercredi 4 juillet  16h00 Messe à Carleton   
Le jeudi 5 juillet   16h00  Messe à Nouvelle  
Parents défunts  --  Raymond Leblanc   
Emile, Chantal et la famille Delisle  --  Fabienne    
Le vendredi 6 juillet  16h00 Messe à St-Omer      

14e dimanche du temps ordinaire 
   
Le samedi 7 juillet  16h00 Messe action de grâce pour Pyrrhus à St-Omer 
Le dimanche 8 juillet   9h30 Messe à Carleton  
Le dimanche 8 juillet  11h00 Messe à Nouvelle 
Esther Kenny (1er ann.)  --  La famille 
Fabien Leblanc (8e ann.)  --  Fernande et les enfants 
Françoise Leblanc (1er ann.)  --  Isabelle et Roger 
Flavius Allard  --  Marthe et Evariste 
   
Le dimanche  8 juillet  16h00 Célébration de la Parole à Maria 
      

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions  --  R. L.   
Servants à l’autel : 8 juillet: À déterminer 
Lecteurs : 8 juillet : À déterminer 
Ministres de la Communion : 8 juillet : Nicole Landry, Marlene Armishaw, Ruby Williamson, Chantal Landry 

Gardes en service : 8 juillet : Jean-Marie Nadeau, Michel Diotte, Yvon Rolet 
Sacristains : 8 et 12 juillet : Francine     Communion L’Aube Rivière : Nathalie Berthelot 

     

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales …………....……………358,65 $  Dîme …………………………….……….........300,00 $ 
Luminaires…………..………..……………...…..…..36,05 $  Dons…………………………......................00,00 $ 
Prions………………………………………………………..37,40 $ 

Grand merci pour votre générosité 
  
 

 
 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  « Crois seulement » 

Dieu crée les êtres humains non pas pour la mort mais pour la vie. 
C’est ce que Jésus illustre en accomplissant des guérisons et des retours à la vie.   

2-  MESSE EN ACTION DE GRÂCE  
En ce dimanche, 1er juillet, la messe est célébrée en action de grâce  
pour les quatre années de service que notre pasteur,  
l’abbé Pyrrhus Hervé Agonhossou a passées au milieu de nous.  
Nous voulons exprimer notre reconnaissance à l’abbé Pyrrhus,  
pour son dévouement, pour le bon pasteur qu’il a été pour nous,  
pour sa présence chaleureuse et sa disponibilité.  
Nous lui souhaitons un fructueux ministère auprès des Madelinots. 
 

3-  Liste des bénévoles, lecteurs, ministres de la Communion et sacristains  

Vos listes sont disponibles à la sacristie.   
 
 

PRIÈRE 
Je te prie aujourd’hui, Seigneur, pour les parents qui,  
comme Jaïre, accompagnent un enfant qui va bientôt mourir… 
Je te prie pour les malades qui, à l’exemple de la femme de l’Évangile,  
souffrent depuis de longues années sans que s’améliore leur état.  
Je te prie pour ceux et celles d’entre nous qui se trouvent dans une situation sans issue,  
et qui n’arrivent pas à voir, dans cette noirceur, comment ils s’en sortiront. 

 
Apprends-nous à nous laisser inspirer  
par la foi et l’audace de Jaïre et de l’hémorroïsse.   
Ils ont tous deux osé la rencontre, osé la confiance,  
sûrs que tu pouvais faire quelque chose pour eux.   
Et tu n’es pas resté sourd à leur appel… 

 
Augmente notre foi, Seigneur…  
Délivre-nous de nos peurs et de nos manques d’audace.   
Aide-nous à t’approcher nous aussi avec confiance.   
Relève-nous comme tu les as relevés.   
Et fais de nous des hommes et des femmes debout,  
capables de poursuivre leur route et de marcher avec toi.    Yolande Richard 
 

Horaire des messes du 8 juillet au 26 août 2018  
Dimanche 8 juillet : Messe à 11 h 
Dimanche 15 juillet : messe à 11 h 
Dimanche 22 juillet : messe à 11 h  
Messe d’installation de l’abbé Juan Carlos à St-Omer à 16 h. 
Dimanche 29 juillet : Pas de messe à Nouvelle 
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 
  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
HABIT’ÂGE : Vous avez 65 ans et plus, vous quittez votre résidence, vous êtes autonome ou semi-autonome, 
vous pourriez prendre logement à l’Habit’âge de Nouvelle.  Il reste deux appartements 3 1/2.  Ça vaut une 
visite.  Les dîners et soupers sont offerts en services. Contactez René Savoie (418) 391-4679.   

Poste de cuisinier/ière : Contactez Denis Leblanc, 400, chemin Paradis, Nouvelle (Qc) G0C 2E0 ou par courriel 
au : dleblanc@gfli.ca 
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