
 POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE...SEMONS LA PAROLE DE DIEU !   

  Le secteur  pastoral Mathurin-Bourg : Maria, Carleton, Saint-Omer, Nouvelle    

                     Semaine du 10 septembre 2017 

DIMANCHE         10           23e Dimanche du temps ordinaire      

  9h00 MESSE À NOUVELLE 

10h30 LITURGIE DE LA PAROLE À MARIA 

10h30 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe   1er anniversaire :  M. Napoléon Landry / Son épouse Mme Marie-Jeanne et ses enfants   (242) 

M. Lauréat Dugas / Famille M. Gaston Dugas        (219) 

M. Yves Savoie / Son fils Steve-Éric         (195) 

M. Guy Gauvreau / M. Gaétan Allard         (175) 

Parents défunts / Mme Géraldine et M.  Raymond Leclerc       (182) 

Dame Yvette Bujold-Maltais et M. Richard Lessard / M. Réal Maltais et Jacinthe    (240) 

M. Ken Litalien / Famille Ghislaine, Roméo, Steve et David Litalien      (243) 

Dame Gemma et M. Yvon Pichette / Mme Hélène et Pierre Litalien      (227) 

Dame Gabrielle Landry / Son neveu M. Paul Pichette       (226) 

En l'honneur de la Sainte Vierge pour faveur obtenue / Une paroissienne     (199) 

MARDI       12   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI      13 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI            14 

16h00    MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI     15 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER 

16h00 MESSE À SAINT-OMER      

DIMANCHE         17           24e Dimanche du temps ordinaire  

  9h00 LITURGIE DE LA PAROLE À CARLETON 

  9h00 MESSE À NOUVELLE 

10h30 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe   4e anniversaire :  M. Michel Arsenault / Mme Jacqueline, les enfants et la famille   (241) 

Dame Françoise Audet-Boudreau / M. Fernand H. Boudreau      (158) 

Dame Hélène Whittom-Lagacé / La famille        (250) 

M. Maxime Fallu / Famille Suzanne, Lazare et Caroline       (278) 

M. Yves Savoie / Sa maman Mme Laurette et ses sœurs Mesdames Lucette et Lucille    (196) 

Dame Blandine Leblanc / Famille M. Gilbert Litalien       (184) 

M. Guy Gauvreau / Mme Lucette et M. Jules Bethelot       (235) 

Dame Gabrielle Landry / Sa filleule Mme Hélène       (228) 

Messieurs Hervé et Sylvain Leblanc et Dame Francine Landry / Mme Suzanne Leblanc    (111) 

Dame Rita Poirier et M. Auguste W. Boudreau / Mme Suzanne Boudreau     (247) 

16h00 MESSE À MARIA 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  En mémoire de M. Octave Roy / Son épouse Mme Alina  

COLLECTE du 17 septembre :  Benoît Leblanc et Philippe Boudreau 

VOS OFFRANDES :  Quête du 27 août :  249,25$  Lampions  :   15,00$  Prions : 17,90$ 

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

AMOUR ET VÉRITÉ 

La parole de Dieu nous invite à toujours tenir compte de deux valeurs fondamentales dans notre vécu communautaire : l'amour et 

la vérité. 

LES FILLES D'ISABELLE  

Auront leur souper de début de saison.  Coût 5.00$ à l'O.T.J. de Saint-Omer le 12 septembre à 17h30, suivra la réunion.  

BAPTISÉ LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE  

Adam, enfant de France Normandeau et de Alain Mesnage, demeurant a Stoneham-et-Tewkesbury. 

BAPTISÉ LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

Raphaël enfant de Véronique Maltais et de André Thibault de notre paroisse. 

 Bienvenue à Adam et Raphaël dans la grande famille des baptisés et Félicitations aux parents ! 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE POUR  NOTRE PAROISSE 

Dimanche 17 septembre : Messe à 10h30 Dimanche 24 septembre : Liturgie de la  Parole à 10h30 

MESSAGE IMPORTANT   Le Café de l'amitié vous informe qu'à partir du 1er août 2017, nous ne servirons plus de 

buffet le samedi après les funérailles.    Merci de votre compréhension. 

DÉCRET SUR LA CONFIDENTIALITÉ ET LA PROTECTION DES REGISTRES PAROISSIAUX 

En plus du ou des prêtres en fonction dans la paroisse, seules les personnes suivantes ont accès aux registres paroissiaux pour les 

besoins de leur tâche ou de leur fonction:-Celles détenant un mandat pastoral dans les paroisses,-Celles détenant un mandat de la 

chancellerie pour la signature des extraits et certificats,-Celles œuvrant en secrétariat de la paroisse,  En aucune circonstance, il 

n'est permis de donner accès aux registres paroissiaux à toute autre personne non autorisée.  Aucune consultation directe des 

registres n'est permise, même pour des fins de recherche historique, généalogique ou autre.  Les certificats ou extraits des 

registres sont remis uniquement à des personnes concernées par ces actes.  Aucune information sur le contenu des registres ne 

peut être donnée par téléphone ou tout autre moyen similaire à moins d'y être auparavant autorisé par le chancellerie.  Aucune 

photocopie, photographie ou reproduction des registres par quelque procédé que se soit ne peut être faite.  Seule la Direction de 

l'état civil peut obtenir la photocopie d'un acte dans la mesure où elle en fait la demande par écrit.  C'est au prêtre responsable de 

paroisse à veiller à l'observation de ce décret afin que les registres paroissiaux soient conservés dans un lieu sécuritaire et que 

seules les personnes autorisées puissent y avoir accès. 

RÉSIDENCE CHEZ STANLEY  

Chambre libre à la Résidence chez Stanley, communiquer au 418 364-6466 avec Sandy ou Normand. 

MESSAGE   Aujourd'hui, le dimanche 10 septembre, à la sortie de la messe il y aura la Collecte des évêques pour l'église 

du Canada.  La Conférence des évêques catholiques du Canada exprime les liens des diocèse canadiens entre eux et avec l'Église 

universelle et le Saint-Père.  L'argent recueilli à l'occasion de cette collecte sert à soutenir financièrement l'Église du Canada , par 

l'entremise de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), à assumer des responsabilités au plan de national  et 

international (par exemple le Synode des évêques, la rédaction des livres liturgique, etc.)  et  à mettre sur pied, pour l'ensemble du 

pays, des projets pastoraux dans plusieurs domaines : action sociale, éducation chrétienne, famille, immigrants, liturgie, 

œcuménisme, etc. 

CLUB DES 50 ANS ET + DE SAINT-OMER  À tous nos membres, pour la période automnale de septembre 2017 à décembre 

2017, votre CA a décidé à l'unanimité de ne pas percevoir de frais de participation qui servait principalement à couvrir les frais de 

loyer, ceci couvre les activités de gym cerveau, de vie active, d'aérobie à faible intensité et de base-ball poche, il faut présenter 

une carte de membre valide du Club des 50+ de St-Omer.  Espérant vous rencontrer pour le début des activités.   

MESSAGE d'un auteur inconnu 

Une nouvelle année scolaire est commencée.  Nous rappelons aux parents que c'est à la maison que leur enfant doit apprendre Les 

Mots Magiques : Bonjour, Bonsoir, S'il vous plaît, Est-ce que je peux Pardon et Merci beaucoup.  C'est aussi à la maison qu'il 

doit apprendre A être honnête, A ne pas mentir, A être correct, Ponctuel, A ne pas dire de gros mots, A faire preuve de solidarité, 

A respecter ses amis, les personnes âgées et les professeurs.  C'est toujours à la maison qu'il doit apprendre A être propre, A ne 

pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre.  C'est encore à la maison qu'il doit apprendre a être organisé, a 

prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres.  Ici, à l'école, nous lui apprenons les mathématiques, les 

sciences, la géographie, l'histoire, les langues, l'éducation physique et ne faisons que renforcer l'éducation que votre enfant a 

reçue à la maison.  

 Bonne  année scolaire aux enseignants, aux élèves, aux parents et à tous qui s'impliquent dans le domaine éducatif ! 

PRIONS EN ÉGLISE   Le Vatican a publié, en octobre 2016, un avis sur la disposition des cendres.  La pratique de la crémation 

(incinération) se répand en effet un peu partout dans le monde et elle suscite des pratiques nouvelles dans la disposition des restes 

humains.  Même si l'église conserve une préférence pour l'inhumation du corps des défunts, elle  accepte l'incinération.  

Cependant, elle appelle au plus grand respect des cendres en  demandant qu'elles soient mises en terre ou déposées dans une niche 

au columbarium.  Concrètement, cela veut dire que, même si les lois civiles le permettaient, les catholique ne peuvent disperser 

les cendres  dans l'eau, dans l'air ou sur terre.  Ils ne peuvent pas non plus partager celles-ci entre les membres d'une famille.  « un 

corps n'est pas une propriété privée d'une famille », dit le porte-parole du Vatican.  Les cendres sont les restes d'une personne 

unique, indivisible.  On ne penserait pas à partager des morceaux du corps d'un défunt entre les membres de sa famille.  Imaginez 

si l'un prenait un bras, l'autre une jambe, l'autre une main !  Il en est de même pour les cendres.  Enfin, l'église souhaite que 

celles-ci ne soient pas conservées au domicile d'un membre de la famille.  Tout comme la vie chrétienne commence a un lieu 

aménagé par l'église (le baptistère), elle s'achève en un lieu aménagé par l'église (le cimetière ou le columbarium).  Nous séparer 

des cendres de nos défunts nous aide à réaliser notre deuil.     BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 



  


