
 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 19 novembre 2017 

DIMANCHE    19   33e Dimanche du temps ordinaire 

  9h00  MESSE À NOUVELLE 

  9h00  LITURGIE DE LA PAROLE À CARLTON 

10h30  MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Dame Françoise Audet-Boudreau / M. Fernand H. Boudreau      (160) 

Dame Alina Beaudry et M. Octave Roy / Mme Marie-Jeanne et M. Réjean     (290) 

M. Ken Litalien / Famille Ghislaine, Roméo, Steve et David Litalien      (245) 

Dame Yvette Bujold-Maltais et M. Richard Lessard / M. Réal Maltais     (294) 

M. Sylvio Litalien / Mme Madeleine, Luc et Benoît       (293) 

Pour faveur obtenue / Mme Jessica Labillois        (291) 

Parents défunts / Famille  Mme Fernande Roy        (306) 

16h00  MESSE À MARIA 

MARDI      21   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI     22   

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI           23  

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI   24  

15h00 ADORATION À SAINT-OMER 

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

SAMEDI    25 

16h00 MESSE À NOUVELLE 

DIMANCHE   26  Le Christ, Roi de l'univers 

  9h30 MESSE À CARLETON 

10h30 LITURGIE DE LA PAROLE À SAINT-OMER 

11h00 MESSE À MARIA 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :   Pour que Bébé Nicolas Arseneault continue de lutter pour sa vie / La famille 

COLLECTE du 26 novembre :  Yvon Litalien et Marielle Landry 

VOS OFFRANDES :  Quête du 29 octobre :  176,00$ Lampions  :   5,00$  Prions : 22,75$   

          Collecte de partage : 59,20$ 

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

ENGAGEONS-NOUS ! 

Engageons-nous avec énergie et créativité, comme la femme parfaite de la première lecture, ou avec audace, comme les serviteurs 

débrouillards de la lecture évangélique.  Avec ce que nous savons, faisons de notre mieux. 

REMERCIEMENTS 

Merci pour  votre réponse généreuse à l’œuvre pontificale de la propagation de la foi lors du Dimanche missionnaire mondial.  Ce 

soutien est une bénédiction pour les jeunes diocèses, les prêtres, les religieuses, les religieux et les catéchistes qui dépendent de 

celle-ci.  Veuillez continuer de prier pour tous ceux qui œuvrent dans les pays de mission, afin qu'ils puissent demeurer forts dans 

la foi et dans leur vocation lorsqu'ils annoncent le Bonne Nouvelle du Christ.  

    Sylvio Bourget, Pastorale missionnaire, diocèse de Gaspé. 

MESSAGE IMPORTANT 

Suite à la rencontre du 28 octobre dernier à la sacristie de Carleton impliquant des personnes représentant diverses équipes 

pastorales et administratives du secteur Mathurin-Bourg et également des gens qui ont à cœur la vitalité de nos communautés 

chrétiennes, après discussion, il a été convenu que l'horaire actuel des célébrations dans chacune des paroisses continuera tel quel 

pour le mois de décembre prochain.  Un nouvel horaire sera effectif à compter du 1er janvier 2018 et celui des « Fêtes » sera 

communiqué sous peu. 

MESSAGE DE MGR PROULX, pour la Journée mondiale des pauvres. 19 novembre 2017 

Le pape François a fait du 33e dimanche du temps ordinaire cette année la Journée mondiale des pauvres.  Pour cette journée, le 

pape a voulu « offrir à l'église cette journée afin que dans le monde entier, les communautés chrétiennes deviennent toujours 

davantage, et mieux, signe concret de la charité du Christ pour les derniers, et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. »  Dans 

ce message dense et percutant, François exhorte avec force l'église à entendre le cri des pauvres, à créer les conditions d'une 

rencontre « authentique »  avec eux et d'un partage qui devienne « style de vie ».  En ce dimanche des pauvres, c'est l'occasion de 

faire un effort spécial pour se faire proche d'une personne démunie ou privée de présence humaine, en lui rendant visite ou en 

l'invitant à partager un repas ou une activité familiale.  En cette journée, je vous demande de publier cette prière dans vos feuillets 

paroissiaux et de la réciter avec vos communautés chrétiennes.    Gaétan Proulx, évêque de Gaspé. 

    PRIÈRE POUR LES PAUVRES   
Prière de miséricorde, Toi qui combles avec tant de générosité nos besoins de chaque jour, raffermis notre désir d'agir de même 

avec ceux et celles qui sont dans le manque.  Que notre compassion envers les plus démunis de corps et d'esprit anime notre 

prière et nous pousse à lutter concrètement contre les causes de la pauvreté.  Amen. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR FIN NOVEMBRE  ET LE MOIS DE DÉCEMBRE POUR  NOTRE 

PAROISSE 

Dimanche 26 novembre : Liturgie de la Parole à 10h30  Samedi       2 décembre : Messe à 16h00 

Dimanche 10 décembre : Messe à 10h30   Dimanche 17 décembre : Messe à 10h30 

Dimanche 24 décembre : Messe de la Nuit de Noël à 19h00 Dimanche 31 décembre : Liturgie de la Parole à 10h30 

SOUPER SPAGHETTI OLO 

Souper spaghetti organisé par les Cercles de Fermières de Maria, Carleton et Nouvelle en collaboration avec le CLSC de Saint-

Omer.  Les profits seront versées à la Fondation OLO qui vient en aide aux femmes enceintes et allaitantes dans le besoin,  

Dimanche , le 19 novembre de 17h00 à 18h30 à la Salle Charles Dugas de Carleton-sur-Mer.  Billets en pré-vente au montant de 

12$ auprès des membres des Cercles et à la porte.  Notez que les places sont limitées.  Pour information 418-364-7370. 

RÉSIDENCE CHEZ STANLEY  

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

HOMMAGE AUX SOEURS DE LA CHARITÉ DE QUÉBEC 

À l'occasion de la Fête du Christ-Roi le dimanche 26 novembre 2017, les communautés paroissiales de Saint-Omer et de Carleton 

rendent hommage aux Sœurs de la charité de Québec, ces pionnières dans les domaines éducatif et social, particulièrement dans 

la Baie-des-Chaleurs.  Votre présence, comme ancienne, ancien, membre du personnel du Cégep Gaspésie-Les Îles, collaboratrice 

ou collaborateur à leur œuvre, sera grandement appréciée.  Une confirmation de votre part est attendue d'ici le 15 novembre 2017, 

s'il vous est possible de vous joindre à nous.  Contribution suggérée de 15$.  Chèque libellé à Écomusée Tracadièche.  Pour 

information : Élizabeth D'Amboise au 418-364-6133. Courriel : fevrier15@hotmail.com   7-63, rue F.-Leblanc, Carleton-

sur-Mer, G0C 1J0.    Le Comité organisateur  

LA GUIGNOLÉE    
Nous faisons appel à votre générosité lors de la Guignolée 2017.  Des bénévoles passeront chez vous le dimanche 3 

décembre 2017 entre 10h et 13h.  Nous vous remercions pour votre générosité. 

LA MAISON MAGUIRE 

Au profit de la Maison Maguire pour personnes handicapées Inc.  Soirée Bénéfice samedi le 9 décembre à 20h à 

l'OTJ de Saint-Omer 10,00$ avec à l'animation David Philippe et le Garage Band apportez vos consommations.  

   Pour information : Johanne Caissy 418-364-6023 , Claude Bélanger 418-364-7930. 

MESSAGE 

Messe du samedi 2 décembre à 16h00 à l'église de Carleton.  Clôture des festivités du 250e, Quatuor vocal dirigé par 

Madame Claire Bourbeau.  Bienvenu à tous ! 

CARTES DE MEMBRE du Club des 50+ de Saint-Omer nous serons à l'OTJ les mercredis soit le 15, le 22 et 29 

novembre de 15h00 à 18h00 afin de renouveler vos cartes de membres.  Lise Landry 418 364-7413. 

CLUB DES 50+ DE SAINT-OMER 

Samedi 25 novembre 2017 à 20h00 à l'OTJ de St-Omer le club des 50+ de St-Omer présente RICHARD LANDRY, 

musique traditionnelle, rétro, country,western,  6,00$ membres et 8,00$ non-membres,  Bienvenue à tous !   

   Vous pouvez apporter vos boissons préférées.  Info. : Régent 418 364-6200. 

BINGO Tous les mercredis à 19h00 Gros lot de 1 500,00 $ avec 50# et moins ou 1 400,00 $ avec 51#  

ou 1 300,00 $ avec 52#, ou 1 200,00 $ avec 53# ou 1 100,00 $ avec 54# ou 1 000,00 $ avec 55# et +.  Pour un grand 

total de + de 3 500,00 $ en prix par soirée... Au jardin des 50+ de St-Omer (OTJ). Au profit du Club des 50 + de St-

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

    BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 

mailto:fevrier15@hotmail.com

