
 
Bul. No 27                                             SEMAINE DU 8 JUILLET 2018   

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

14e dimanche du temps ordinaire 
Dieu est encore à l’œuvre dans notre monde et il continue de susciter 

parmi nous des femmes et des hommes de la Parole, 
qui savent lire les évènements avec un regard pénétrant. 

Mais puisque leur prise de parole nous invite à de profondes remises en question, 
les prophètes n’ont pas toujours la vie facile. 

 
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 
  
Le mardi  10 juillet  16h00 Messe à Maria  
Le mardi 10 juillet 19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle  
Le mercredi 11 juillet  16h00 Messe à Carleton   
Le jeudi 12 juillet  16h00  Messe à Nouvelle  
Parents défunts  --  Placide et Lucienne   
Germaine Doucet  -- Ses frères et sœurs 
Alphonsine Allard St-Onge  --  Gabrielle    
Le vendredi 13 juillet  16h00 Messe à St-Omer      

15e dimanche du temps ordinaire 
   
Le samedi 14 juillet  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 15 juillet   9h30 Messe / Fête action de grâce pour notre Pasteur Pyrrhus à Carleton  
Le dimanche 15 juillet 11h00 Messe à Nouvelle 
Diane Day (1er ann.)  --  Gaétan et Rolande  Famille Leblanc et Levasseur  --  Conrad et Cécile 
Ambrose et Pasy Casey  --  Verney et la famille Martine G. Landry  --  Patsy Landry 
Parents défunts  --  Christian et Jeannine  Yvon Leblanc  --  Martin Caissy 
Parents défunts  --  Romuald et Georgette 
Parents et amis défunts  --  Anne-Marie Francoeur et Jean-Marie Nadeau 
   
Le dimanche  15 juillet  16h00 Messe / Fête action de grâce pour notre Pasteur Pyrrhus à Maria 
      

 
Lampe du sanctuaire : À leurs intentions  --  Deux paroissiens   
Servants à l’autel : 15 juillet: Ruby Williamson, Marlene Armishaw 
Lecteurs : 15 juillet : Marielle Arsenaut, Germaine Leblanc 
Ministres de la Communion : 15 juillet : Patsy Landry, Rachel Landry, Colette Bois, Francine Landry 

Gardes en service : 15 juillet : Jean-René Labillois, Clément Poirier, Jos Dugas 
Sacristains : 15 et 19 juillet : Denis et Jean-Marie    Communion L’Aube Rivière : Germaine Leblanc 

     

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes dominicales …………....……………296,35 $  Dîme …………………………….………...........00,00 $ 
Luminaires…………..………..……………...…..…..87,85 $  Dons…………………………......................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

 
   

 
INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Des prophètes parmi nous 

C’est connu, les prophètes dérangent.   
Pour cela, ils sont souvent contestés.   
Pourtant, ces inconditionnels de l’espérance appellent ceux et celles  
qui accueillent leur message à des profondes remises en question qui,  
en général, s’avèrent heureuses.  

2-  Les prêtres dans leur mission pastorale 

Prions pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue  

et de la solitude dans leur travail pastoral soient aidés et consolés  

par l’amitié du Seigneur et leurs frères.   

« Être amis des prêtres en soutenant leur vocation et en accompagnant  

leur ministère, c’est le grand don avec lequel vous enrichissez l’Église !   

Chers frères et sœurs, je vous exhorte à être de vrais amis des séminaristes et des prêtres,  

leur manifestant votre amour dans la promotion des vocations, dans la prière et la collaboration pastorale.   

Et surtout : toujours de l’avant !  En avant avec votre mission… »   

Pape François, Audience aux membres de Serra International, 23 juin 2017. 

  L’Église nous invite à prier pour les vocations, mais prions-nous pour que les prêtres qui nous 

entourent soient fidèles à leur vocation ?  Prions-nous pour qu’ils aient la force d’affronter les 

difficultés de la vie qui est la leur ?  Prions-nous pour leur équilibre humain et spirituel ? 

 Recevons-nous des prêtres ou des séminaristes à notre table ?  Leur offrons-nous le soutien de notre 

amitié respectueuse ? Sommes-nous attentifs aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer ? 
  

3-  Le bureau de la Fabrique sera fermé le mardi 17 juillet et le jeudi 19 juillet. 
 

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

Vos listes sont disponibles à la sacristie.   
 
 

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  
Samedi 28 juillet : 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 à 11 h 
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 

  
 

Dans la maison du Père 
 

  Laurette Gauthier, anciennement de Nouvelle, décédée le 3 juillet 2018  

  à Rivière-du-Loup  à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de feu félix Gallant.   

  Les funérailles auront lieu en notre église, le 10 juillet.   
Aux parents et amis éprouvés par ce décès, nous offrons nos sincères condoléances 
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