
 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 1er octobre 2017 

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) 

MARDI       3   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI      4 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI            5 

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI     6 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER 

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

SAMEDI     7   27e Dimanche du temps ordinaire 

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

M. Guy Gauvreau / Mme Carmen et M. Jean-Marc Boudreau      (176) 

M. Claude Savoie / Mme Roseline et M. Henri Savoie       (256) 

Dame Marie Day, Messieurs Léon et Guy Kearney / La famille      (239) 

M. Avila Landry / Parents et amis aux funérailles       (179) 

En l'honneur de Saint Antoine et de Sainte Anne / Une paroissienne      (255) 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  En mémoire de Dame Hélène Whitton-Lagacé / Mme Claudine Falardeau 

COLLECTE du 7 octobre :  Yvon Litalien et Marielle Landry 

VOS OFFRANDES :  Quête du  17 septembre :  271,70$  Lampions  :   33,00$ Prions : 26,35$ 

  

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

 

JAMAIS TROP TARD 

Rien n'est jamais définitivement joué.  Il est toujours temps de changer de chemin, de se laisser retourner par Dieu et de réaliser 

son projet d'amour. 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE MOIS DE OCTOBRE POUR  NOTRE PAROISSE 

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  

 
RÉSIDENCE CHEZ STANLEY  

Quatre (4) chambres libres 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. 

 
LES FILLES D'ISABELLE 

Les Filles d'Isabelle tiendront leur réunion au Manoir Lady Maria à Maria le 10 octobre à 13h30.  Merci de votre collaboration. 

 
CLUB DES 50 ANS ET + DE SAINT-OMER 

 Tous les mercredis à 19h00 BINGO Gros lot de 1 000,00$, pour un grand total de + de 3 000,00$ en prix par soirée...  

  Au profit de notre communauté Au jardin des 50 + de Saint-Omer (OTJ). 

 

SAMEDI le 7 octobre 2017 à 13h00, au Jardin des 50 plus de Saint-Omer (OTJ), Tournoi de Cribbage présenté par le Club des 

50 + de Saint-Omer.   Réservation : Régent 418 364-6200, le clubdes50+destomer@hotmail.com. 

 
 

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 ! 

 

   PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Oui, je veux Seigneur, aller avec toi jusqu'au bout, collaborer à tes œuvres, me laisser interpeller par tes paroles, marcher par tes 

chemins, vivre selon ta vérité, aimer de ton propre amour. 

Oui, je veux, Seigneur, prendre soin de ce dont tu prends soin, semer ce que tu sèmes, donner ce que tu donnes, travailler dans ton 

champ, apporte de la joie au monde, lui donner espoir et persévérance. 

Oui, je veux, Seigneur mais si jamais ma réponse était « non », pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi à retourner sur ton chemin. 

 

      BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE !   

mailto:secretariat.pasto@globetrotter.net

