
 
 

Bul. No 30                                             SEMAINE DU 29 JUILLET 2018   
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS !  

OSER SE LEVER    

17e dimanche du temps ordinaire 
Nous interrompons, en ce dimanche, la lecture continue de l’Évangile selon saint Marc 

pour laisser la place au sixième chapitre de Jean. 
Et aujourd’hui commence cette proclamation avec le récit de la multiplication des pains. 

Accueillons le Christ qui restaure l’humanité. 
    
Le samedi 28 juillet 16h00 Messe d’installation de Juan Carlos  

pour Nouvelle et St-Omer à St-Omer 
Le dimanche 29 juillet      11h00  Messe à Carleton   
Le dimanche 29 juillet  Pas de messe à Nouvelle 
   
Le dimanche  29 juillet   Pas de messe à Maria 
 
Le lundi  30 juillet  16h00 Messe à Carleton 
Le mardi  31 juillet  16h00 Messe à Maria  
Le mardi 31 juillet 19h00 Soirée de prière et de  

partage de la Parole à Nouvelle    
Le jeudi 2 août   16h00  Messe à Nouvelle  
Léo Bois  --  Mouvement de la Rencontre 
Yves Parent  --  Roland et Odette 
Roland Lavergne, Normand et Yvahoe Allard  --  Réjeanne Allard         

18e dimanche du temps ordinaire 
   
Le samedi 4 août  16h00 Messe à St-Omer 
Le samedi 4 août  19h00 Célébration de la Parole à Pointe-à-la-Garde 
 
Le dimanche 5 août    9h00 Messe à Listuguj 
Le dimanche  5 août    9h30 Messe à Maria 
Le dimanche 5 août  10h30 Messe à Pointe-à-la-Croix  

 
Le dimanche 5 août     11h00  Messe à Carleton    
Le dimanche 5 août  11h00 Célébration de la Parole à Nouvelle 
     

 
Lampe du sanctuaire : À ses intentions  --  John McNeil    
Servants à l’autel : 5 août: Célébration de la Parole 
Lecteurs : 5 août : Célébration de la Parole 
Ministres de la Communion : 5 août : Nicole Landry, Marlene Armishaw, Ruby Williamson, Chantal Landry 

Gardes en service : 5 août : Martin Johnson, Georges Leblanc, Guy Rollet 
Sacristains : 5 et 9 août : Anne-Marie et Jean-Marie   
      
Communion L’Aube Rivière : André Philippe 

     

REVENUS DE LA SEMAINE 
Offrandes de la semaine………....……………961,55 $  Dîme …………………………….………...........00,00 $ 
Luminaires…………..………..……………...…..…..58,65 $  Dons…………………………......................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

 

 

 

 

  

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Donner à manger 

En nourrissant une foule de cinq mille personnes,  
Jésus accomplit un geste messianique et révèle la sollicitude de Dieu pour l’humanité.   
Il nous invite, par le fait même, à demeurer attentifs aux besoins des autres  
et à nous tourner vers ceux et celles qui sont affamés aujourd’hui.   

2-  Prière 

   Seigneur, me vois-tu dans la foule ?  
   Comme ceux et celles qui m’entourent, 
   j’ai faim et je suis fatigué.  
   J’ai décidé de te suivre 
   parce que ton regard est profond 
   et que tes paroles sont porteuses de paix.  
   J’ai souvent été trompé, déçu et manipulé, 
   et j’en suis venu à me méfier de tout le monde.  
   Depuis toujours, je suis en quête de vérité.   
   J’aimerais trouver un chemin de vrai bonheur.  
   Perçois-tu, Seigneur, le fond de mon cœur ?  
   Quelle nourriture as-tu à me proposer ?  
   La nourriture que je donne, 

   c’est mon corps et mon sang. 
   Unis ta vie à la mienne, 
   Et ton bonheur sera éternel. 
   Dans mes blessures, tu trouveras la guérison.  
   Merci, Seigneur, d’avoir entendu ma prière ! 
   En marchant à ta suite, je découvre la joie !  
   Je veux, moi aussi, nourrir mes frères et sœurs. 
   pour qu’ensemble nous proclamions  
   l’infinie profondeur de ton amour ! Pierre Charland,  Prions en Église, 29 juillet 2018. 
      

Horaire des messes à Nouvelle  
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 
 

 

Dans la maison du Père 
 

Roland Roy, décédé le 19 juillet 2018 à Maria à l’âge de 72 ans, époux de Kathleen Casey.     
Aux parents et amis éprouvés par ce décès, nous offrons nos sincères condoléances 

 
  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
CLUB DES 50 ANS ET PLUS  
Voyage 19 août… Visite au Centre d’Art Marcel Gagnon (Sainte-Flavie).  Jardin de Doris (Matane).  
Brunch à la Gaspésianna de Ste-Flavie, souper au Motel Mont-Joli.  Coût 72 $ : taxes, pourboire compris.  
Limite de 46 personnes, réservez auprès de Mildred 794-2795 ou Mario 794-8136.  Quelques  tirages pour 
vous.   
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