
 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 17 septembre 2017 

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) 

13h30 BAPTÊME À SAINT-OMER 

16h00 MESSE À MARIA 

MARDI       19   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI      20 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI            21 

16h00    MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI     22 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER 

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

SAMEDI     23 

16h00 MESSE À NOUVELLE      

DIMANCHE         24           25e Dimanche du temps ordinaire  

  9h00 MESSE À CARLETON 

10h30 MESSE À MARIA 

10h30 LITURGIE DE LA PAROLE À SAINT-OMER  

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  En l'honneur de Saint Antoine pour faveur obtenue / Une paroissienne  

COLLECTE du 24 septembre :  Luc Caissy et Madeleine Arsenault 

VOS OFFRANDES :  Quête du 2 septembre :  280,15$  Lampions  :   13,80$ Prions : 15,35$ 

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

 

COMME DIEU PARDONNE.... 

Jésus nous apprend que Dieu nous pardonne sans se lasser et nous invite à pardonner sans mettre de limites. 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE POUR  NOTRE PAROISSE 

 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. 

 
RÉSIDENCE CHEZ STANLEY  

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

 

CLUB DES 50 ANS ET + DE SAINT-OMER   
MERCI car c'est grâce à votre collaboration dans notre communauté que nous obtenons une bonne participation et c'est pourquoi 

que nous désirons partager avec vous la réussite de nos activités, au cours des derniers mois et particulièrement notre porte 

ouverte du 10 à 0,10 cents... Mille merci à votre équipe. 

 
GROS LOT pour un grand total de + de 3 500,00 en prix le mercredi 27 septembre 2017 à 19h00 Au profit de notre 

communauté. AU JARDIN DES 50+ DE SAINT-OMER (OTJ) 

  Informations : Régent 418 364-6200,Leclubdes50plusdestomer@hotmail.com. 

10e DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE : 24 septembre 

Le dimanche de la catéchèse a dix ans cette année.  Le thème de cette année s'inscrit dans la foulée du colloque provincial sur la 

formation à la vie chrétienne : Au cœur de la foi...la mission ! Pour le président de l'Assemblée des évêques, Mgr Paul Lortie, ce 

thème fait écho à cette parole du Pape François :  « La joie de l'Évangile qui remplit la communauté des disciples est une joie 

missionnaire » (EG 21).  Ce thème poursuit Mgr Lortie, nous rappelle l'importance de notre mission  comme disciples du Christ, 

dans nos familles comme dans nos milieux de travail, dans nos loisirs comme dans nos préoccupations quotidiennes. 

LANCEMENT DE LA PRIORITÉ DIOCÉSAINE 2017-2018  Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

Vous êtes invités à venir en grand nombre pour participer à un de nos rassemblements pour approfondir notre thématique de cette 

année : « Poursuivons la mission de Jésus dans la joie...Partageons avec nos frères et sœurs. »  Les participants des années 

passées ont témoigné à quel point ces soirées les remplissaient d'inspiration et d'énergie pour continuer la mission !  Chaque 

rencontre commencera à 17h pour se terminer vers 20h30,  Vous êtes priés d'apporter un lunch pour le souper fraternel qui aura 

lieu au cours de la soirée.  Bienvenue à chacun et chacune !  Mercredi 4 octobre à Maria au Centre communautaire au 65, rue des 

Voltigeurs à Maria.  Pour vous inscrite.  Afin de bien planifier le nombre de places dans les salles ainsi que le nombre de 

pochettes et de documents, nous avons besoin de tenir un registre d'inscriptions.  Il est donc très important pour les Services 

diocésains de recevoir votre inscription (votre nom, téléphone et le lieu de la rencontre choisie).  Appelez-nous au 418 368-2274 

ou envoyez-nous un FAX 418 368-3772 ou Prévenez-nous par courriel : secretariat.pasto@globetrotter.net.  Si vous 

nous contactez pour inscrire plusieurs personnes, nous avons besoin des noms de toutes ces personnes et pas seulement d'un 

nombre, pour éviter d'éventuels dédoublements. Votre participation sera un enrichissement à nos partages et à nos réflexions. 

           Merci de votre collaboration !  Angela Boucher, Coordonnatrice de la pastorale. 

COLLECTE ANNUELLE DE SOUTIEN A L'ÉGLISE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Notre évêque Mgr Gaétan Proulx a annoncé que cette collecte de partage se tiendra le dimanche 1er octobre 2017, dans toutes les 

paroisses de notre diocèse.  C'est la 17e année que cette activité de financement est tenue et a permis d'amasser près de 4 millions 

de dollars qui ont servi à soutenir nos communautés chrétiennes.  L'objectif financier de cette opération est de recueillir un 

montant de 230 000,00 à partager entre les paroisses (60%) et le diocèse (40%).  Un reçu officiel pour fins d'impôt sera remis à 

ceux et celles qui le désirent.  C'est ensemble que nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous pour répondre aux 

besoins de notre Église diocésaine qui veut poursuivre sa mission d'annoncer l'Évangile.  Notre Église s'est bâtie dans la patience 

et l'entraide.  La « solidarité » pourra encore assumer partout sur le territoire de la Gaspésie et des Îles l'avenir de communautés 

chrétiennes vivantes et rayonnantes du Christ ressuscité.  (Message de Mgr Gaétan Proulx, O.S.M.) 

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. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Nous te remercions, Seigneur Jésus, de nous faire confiance en  nous invitant à pardonner sans limites, comme toi tu le fais si 

souvent pour nous.  Nous te remercions pour ta parole qui nous annonce la venue de ton royaume où nous vivrons comme des 

sœurs et des frères qui s'aiment et se pardonnent.  Nous te remercions, Seigneur Jésus, d'être présent et agissant tout au long de 

cette eucharistie, d'avoir part à ta victoire sur la haine par le pardon à tes bourreaux sur la croix et de participer à la vie nouvelle, 

surgie le matin de Pâques. 

      BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE !   
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