
 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 8 octobre 2017 

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) 

DIMANCHE     8 

  9h00 LITURGIE DE LA PAROLE À NOUVELLE 

  9h00 MESSE À CARLETON 

10h30 MESSE À MARIA 

LUNDI      9  Fête de l'action de grâce 

MARDI       10   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI      11 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI            12 

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI     13 

10h00 MESSE À LA RÉSIDENCE CHEZ STANLEY 

En l'honneur du Saint Frère André pour obtenir une faveur spéciale / Mme Odile Leclerc   (167) 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER 

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

SAMEDI     14    

16h00 MESSE À CARLETON 

DIMANCHE            15   28e Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 MESSE À NOUVELLE 

10h30 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 1e anniversaire : M. Simon Savoie / Son épouse Mme Mary et les enfants    (253) 

Messe 4e anniversaire : Messieurs  Guy et Richard Jolicoeur / Mme Monique, M. Claude et Mme Carole Jolicoeur (274) 

M. Ken Litalien / Famille Ghislaine, Roméo, Steve et David Litalien      (244) 

M. Yves Savoie / Sa maman Mme Laurette et ses sœurs Lucette et Lucille     (198) 

Dame Sylvie  Pichette-Ethier / Son époux M. Michel Ethier      (206) 

Parents défunts / Mme Madeleine D. Loisel        (254) 

Mme Gaby Leblanc-Lepage / Mme France et M. Raymond Cyr      (018) 

16h00 MESSE À MARIA 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  En mémoire de  M. Octave Roy / Son épouse Mme Alina, Marie-Jeanne et Réjean 

COLLECTE du 15 octobre :  Carol Landry et Jean-Guy Poirier 

VOS OFFRANDES :  Quête du  24septembre :  188,10$  Lampions  :   17,00$ Prions : 17,40$ 

  

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 
 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

TOUT CE QUI EST VRAI ET NOBLE 

L'apôtre Paul donne ce conseil étonnant : «Tout ce qui est vrai  et noble, tout ce qui est juste et pur... prenez-le en compte.»    

Ouvrir les yeux, voir le bien et le beau, et prendre en compte tout cela.  Paul le suggère; la fête de l'Action de grâce y incite. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE MOIS DE OCTOBRE POUR  NOTRE PAROISSE 

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

  Dimanche 29 octobre :  Liturgie de la Parole à 10h30  

LA FÊTE DE L'ACTION DE GRÂCE 

L'action de grâce est chez nous une fête d'automne, de la moisson.  En Europe, ce sont les vendanges; ici, on célèbre les pommes 

et les légumes tardifs, et surtout la splendeur du paysage.  C'est le temps de dire merci, de s'arrêter et d'apprécier le don de la vie, 

la gratuité de la nature, la beauté des choses.  Nous vivons dans une société stressée, obsédée par la vitesse, le rendement, 

l'efficacité, soucieuse de consommation et de changement.  Une société qui gaspille et consomme les gens comme on consomme 

l'espace, le pétrole, le bois.  Il est bon de s'arrêter et de voir la beauté et l'harmonie de la nature, de toucher la solidité de l'être,  En 

termes religieux, cela s'appelle s'abandonner à la providence, se défaire de la volonté de puissance.  Il s'agit de comprendre 

qu'avant tout effort de notre part , la vie est un immense cadeau.  Merci, Seigneur, pour la beauté des choses.  Merci, Seigneur 

pour tant de générosité et d'amour. 
 

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 17 octobre à 13h30.  Merci de votre collaboration. 
 

CLUB DES 50 ANS ET + DE SAINT-OMER 

Tous les mercredis à 19h00 BINGO Gros lot de + de 1 000,00$, pour un grand total de  + de 3 500,00$ 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. 
 

A NOS PRIÈRES 

Dame Marguerite Doucet, épouse de feu Monsieur Stanley Doucette, décédée à son domicile le 13 septembre dernier à l'âge de 

92 ans 6 mois.  Les funérailles furent célébrées ici à Saint-Omer et l'inhumation  au cimetière de la paroisse.  Elle était la mère de 

Suzanne, Julien, Normand et Réjane la sœur de Annette (Châteauguay), Gaston (Québec) et Victor (Nouvelle). 

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

Au sujet de cette collecte, pour notre paroisse, dû au manque de bénévoles les familles ne seront pas visitées afin de 

recueillir les dons,  Par contre, pour faire notre part, une collecte se fera à la sortie de la messe le dimanche 29 

octobre prochain et également  le dimanche 12 novembre.  Si vous désirez faire une offrande, vous pouvez le faire 

au bureau soit le mercredi ou jeudi après midi entre 13h00 et 16h00  ou déposer votre don à la quête dans une 

enveloppe  identifiée « Collecte 2017 ».  Un reçu officiel pour fins d'impôts sera remis aux donateurs et donatrices 

qui le désirent.     Merci de votre générosité !  Le Conseil de  votre Fabrique.  
 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 octobre.  Lors de cette journée, nous célébrons qui 

nous sommes comme chrétiens : des disciples missionnaires.  C'est un temps de prière.  Nous sommes aussi appelés 

à regarder au-delà de notre église locale au Canada et d'aider par des dons financiers, le travail missionnaire 

nécessaire dans les jeunes diocèses des pays en voie de développement.  Cette œuvre permet de mettre en place des 

dispensaires, de construire des écoles, de valoriser les agents de pastorale laïcs, de construire des couvents et des 

presbytères.  Veuillez prier pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche missionnaire mondial. 
 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

La beauté d'une fleur se suffit à elle-même, mais quel travail  pour y parvenir ! La nature semble avoir 

longuement mûri la forme et les couleurs : chaque fleur est unique.   Apprends-moi, Seigneur à découvrir 

la beauté.  Je regarde les choses et les gens comme s'il s'agissait de réalités interchangeables.   Je ne 

prends pas le temps de voir, de goûter, d'apprécier.  Ouvre mes yeux à toute la beauté du monde, ouvre 

mon cœur à la tendresse et à la justice, ouvre mon âme à l'amour.  Si chaque fleur est unique, si chaque 

personne est un mystère, combien plus, toi, Seigneur.   La vie me glisse entre les doigts et je deviens 

aveugle devant tant de beauté.  Aujourd'hui de toutes mes forces, je veux simplement te rendre grâce. 
 

BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 

mailto:clubdes50+destomer@hotmail.com

