
 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 24 septembre 2017 

DIMANCHE         24           25e Dimanche du temps ordinaire  

  9h00 MESSE À CARLETON 

10h30 MESSE À MARIA 

10h30 LITURGIE DE LA PAROLE À SAINT-OMER  

MARDI       26   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI      27 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI            28 

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI     29 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER 

16h00 MESSE À SAINT-OMER    

DIMANCHE         1er Octobre        26e Dimanche du temps ordinaire  

  9h00 MESSE À NOUVELLE 

  9h00 MESSE À CARLETON 

10h30 MESSE À MARIA 

10h30 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe   3e anniversaire : M. Tony Lavergne / Sa maman Mme Marie-Paule et la famille   (231) 

Messe 13e anniversaire : M. Avila Savoie / Mme Laurette et les enfants     (198) 

M. Germain Lepage / Le Club des 50 ans et + de Saint-Omer      (251) 

Dame Lucette Landry / Parents et amis aux funérailles       (220) 

Dame Monique et Marcel Litalien /  Mme Hélène et M. Pierre      (229) 

M. Gérard Leclerc / Mme Lucette et M. Jules Berthelot       (236) 

Mesdames Claire et Rosa et M. Honoré Caissy / Mme France et M. Raymond Cyr    (248) 

Parents défunts / M. Réjean Lavergne         (263) 

En l'honneur du Saint Frère André / M. Majella Caissy       (079) 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  A ses intentions / M. Robert Croteau 

COLLECTE du 1er octobre : Raymond Leclerc et Régent Leblanc 

VOS OFFRANDES :  Quête du  10 septembre :  295,95$  Lampions  :   31,50$ Prions : 26,70$ 

     Quête spéciale pour l'église du Canada : 75,20$ 

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

 

LA BONTÉ DU SEIGNEUR EST POUR TOUS 

À toute heure du jour et jusqu'à la dernière, Dieu nous choisit avec le même enthousiasme et sans regret.  Ne cherchons pas tant à 

comprendre qu'à accueillir sa générosité. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE MOIS DE OCTOBRE POUR  NOTRE PAROISSE 

Dimanche  1er octobre : Messe à 10h30  Samedi       7 octobre  :  Messe à 16h00 

Dimanche 15 octobre : Messe à 10h30  Dimanche 22 octobre :  Messe à 10h30 

  Samedi 29 octobre :  Liturgie de la Parole à 10h30  

BAPTISÉ LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

Xavier Lukas, enfant de Sandra Gallant et de Michaël Maltais de la paroisse de Caplan.  Bienvenue à Xavier Lukas dans la 

grande famille des baptisés et Félicitations aux parents ! 

RÉSIDENCE CHEZ STANLEY  

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

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. 

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. 

PRIÈRES DES CATÉCHÈTES 

Seigneur,  tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence, parfois à tâtons, dans la pénombre, parfois avec  confiance, 

dans les moments ensoleillés de mon quotidien.  Mais je te cherche, c'est que tu t'es déjà montré dans le témoignage de personnes  

que j'ai rencontrées.  Je te prie pour ceux et celles avec qui je marche à ta rencontre.  Oriente notre regard pour que nous puissions 

voir les signes du Royaume.  Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner ton appel à vivre l'Évangile.  Guide nos 

actions pour qu'à ta suite, nous participons à ce qui rend le monde plus juste et plus humain.   Donne-moi d'être une présence 

d'église qui accueille les personnes que tu mets sur ma route.  Que nos paroles échangées fassent retenir ta parole dans nos vies et 

nos communautés.  Amen. 

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.). Cette collecte rend 

possible des services importants : Catéchèse des jeunes, Pastorale jeunesse, Accueil dans nos églises, Soutien à nos malades, 

Baptême, Mariage, Funérailles, etc.  Alors que l'église du Québec vit de grands changements et qu'elle doit s'engager dans le 

tournant missionnaire, nos paroisses et notre diocèses ont besoin de l'appui des gens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

afin de mettre en commun des ressources humaines et financières pour favoriser l'émergence de communautés chrétiennes 

vivantes, porteuses du message du Christ. « Ensemble pour la mission » nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous 

pour répondre aux besoins de notre église diocésaine et continuer d'annoncer les valeurs de l'Évangile.   

    Dimanche 1er octobre,  soyons généreux pour notre Église ! 

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. 

      BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE !   

mailto:secretariat.pasto@globetrotter.net

