
 POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE...PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS !   

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

                      Semaine du 15 octobre 2017 

DIMANCHE            15   28e Dimanche du temps ordinaire 

  9h00 MESSE À NOUVELLE 

10h30 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 1er 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     (197) 

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 

MARDI       17   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI      18 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI            19 

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI     20 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER 

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

DIMANCHE            22   29e Dimanche du temps ordinaire  Dimanche missionnaire mondial 

  9h00 MESSE À NOUVELLE 

  9h00 LITURGIE DE LA PAROLE À CARLETON 

10h30 LITURGIE DE LA PAROLE À MARIA 

10h30 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 1er anniversaire : M. Marcel Litalien / Mme Nathalie Berthelot et les enfants    (250) 

Dame Alina Beaudry-Roy / Mme Martine Maltais       (261) 

Dame Françoise Audet-Boudreau / M. Fernand H. Boudreau      (159) 

M. Maxime Fallu / Famille Suzanne, Lazare et Caroline       (279) 

M. Guy Gauvreau / Mme Françoise D. Lévesque        (234) 

Dame Gemma, Messieurs Yvon et Michel Pichette / M. Paul Pichette     (225) 

M. Germain Lepage / Mme Lucette et M. Jules Berthelot       (237) 

M. Conrad Audet / M. Fernand H. Boudreau        (282) 

M. Gérard Leclerc / Son épouse Mme Yvette et les enfants       (273) 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  En mémoire de  M. Napoléon Falardeau /  Mme Claudine Falardeau 

COLLECTE du 22 octobre :  Philippe Boudreau et Majella Caissy 

VOS OFFRANDES :  Quête du 7 octobre :  302,50$  Lampions  :   29,60$ Prions : 20,75$ 

  

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

HABILLONS NOS COEURS 

Dieu est amoureux de nous.  Il nous invite à partager son bonheur.  Il a préparé pour nous un banquet merveilleux dans le 

royaume des Cieux.  Aujourd'hui, Jésus nous invite à habiller nos cœurs pour la fête. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE MOIS DE OCTOBRE POUR  NOTRE PAROISSE 

 Dimanche  22 octobre :  Messe à 10h30 Dimanche 29 octobre :  Liturgie de la Parole à 10h30  

FILLES D'ISABELLE  Mon rallye recherche au profit de la réfection de l'église, a pris fin.  Les gagnantes : Mme Marie-Claire 

Horth. 100$, Mme Thérèse Arseneau . 75$, Mme Huguette Leblanc. 50$, Mme Laurence Dumont , Prix de participation : Petit 

capteur de rêves.   Merci de votre collaboration. 

COLLECTE POUR L'ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES Les fidèles du monde entier sont invités à prier pour les pays 

de mission et à offrir leurs aumônes dans un partage fraternel administré chez nous par Missio Canada (Œuvre pontificale de la  

propagation de la foi) qui vient en aide  à toutes les églises missionnaires du monde entier.  

   La collecte se fera aujourd'hui à la sortie de la messe.  Merci de votre générosité ! 
 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le Dimanche missionnaire mondial.  Cet événement représente un signe mondial de 

l'Église universelle et de la Mission.  Nous sommes appelés à entrer en contact et à aider à bâtir l'église dans les régions les plus 

éloignées de notre monde.  Vos prières et vos dons contribueront au soutien des églises, des hôpitaux, des écoles et des vocations  

à la prêtrise et à la vie religieuse.  Veillez démontrer votre générosité le plus possible lors de cette quête, car elle vient en aide aux 

jeunes diocèses d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et des Îles du Pacifique. 
 

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. 

 

RÉSIDENCE CHEZ STANLEY  

Quatre (4) chambres libres à la Résidence chez Stanley, communiquer au 418 364-6466 avec Sandy ou Normand. 

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). 

 

UNE INVITATION 

Le 3 septembre dernier, après la messe de 9h00, à Careton, les gens de notre secteur étaient invités à venir entendre le Père Jean-

Roch Hardy, prédicateur connu dans notre milieu, pour nous parler d'une nouvelle forme d'évangélisation. « Les Oasis de Paix ».  

Par la suite, une retraite ayant comme thème : «  À l'école de Marie, Reine de la Paix » avait lieu à Métis sue Mer  et quelques 

personnes de notre secteur ont pu y assister.  Le 18 octobre, après la messe à 16h00 à l'église de Carleton, Élizabeth Damboise 

nous partagera ce qu'elle a vécu lors de cette retraite et ce qui l'interpelle aujourd'hui.  En toute simplicité et dans une grande 

fraternité, vous êtes cordialement invité à venir accueillir ce moment de partage.   

 Bienvenue à tous et pour plus d'information : Raymonde Arsenault, 759-1440 ou Élizabeth Damboise, 364-6133. 

PARTAGE DE LA PAROLE   

  Le samedi 21 octobre à 9h00 à la Maison des Sœurs St-Paul située au 8, rue des Pinsons à Maria.   

   Pour information : Réjeanne 759-3638.  Bienvenue à tous ! 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Béni sois-tu, Dieu notre Père.  Tu veux notre bonheur.  Tu as préparé pour tous les peuples un fabuleux festin.  Tu veux essuyer 

les larmes de tous les visages et détruire la mort pour toujours.  Comme un bon berger, tu prends soin de nous et tu nous fais 

revivre.  Béni sois-tu, Seigneur Jésus.  Tu es venu nous guider sur le chemin du bonheur.   Tu as partagé la table des publicains et 

des pécheurs comme celle des mariés à Cana.  Tu es l'Époux qui vient nous inviter aux noces éternelles.  Tu partages avec nous 

ton corps et ton sang.  En communiant à ton amour, nous te ressemblons de plus en plus.  Nous sommes « revêtus » de toi, nous 

portons fièrement l'habit de noce.       

     BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE !   


