
 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 14 janvier 2018 

DIMANCHE   14 2e Dimanche du temps ordinaire   Oser la rencontre 

  9h00 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À MARIA 

  9h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 1er   anniversaire : Dame Gaby Lepage   et 

Messe 24e anniversaire : M. Roméo Lepage  / Mme Suzanne et M. Serge Chapados    (331) 

Messe 5e anniversaire : Dame Lise Pichette / Mme Nicole Pichette      (217) 

Messe 7e anniversaire : M. l'Abbé Bertrand Lepage / Mme Pierrette Lepage     (329) 

10h30 MESSE À NOUVELLE 

MARDI     16   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI    17   

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI          18  

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI   19 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

DIMANCHE   21 3e Dimanche du temps ordinaire   Oser la rencontre 

  9h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe   6e anniversaire : Dame Sylvie Pichette-Ethier / Son époux M. Michel Ethier    (209) 

Messe 31e anniversaire :  M. Gilles Litalien / Sa mère Mme Éva et ses frères et sœurs    (271) 

Dame Françoise Audet-Boudeau / M. Fernand H. Boudreau      (162) 

M. Ken Litalien / Famille Ghislaine, Roméo, Steve et David Litalien      (002) 

10h30 MESSE À NOUVELLE 

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À CARLETON 

16h00 MESSE À MARIA 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes.  

 

VOS OFFRANDES Quête du 17 décembre :    330,05$ Lampions : 47,75$  Prions : 24,20$ 

     Célébration du pardon (15 décembre) Quête : 52,05$ 

   Quête du 24 décembre :     907,70$ Lampions : 44,75$  Prions : 17,90$ 

   Quête du 31 décembre :     172,05$ Lampions :          $  Prions :   6,50$ 

   Quête du 1er janvier 2018:  231,70$ Lampions : 20,50$  Prions : 14,90$  

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

 

COLLECTE du 21  janvier :  Sarto Leblanc et Benoît Leblanc 

 
INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

 

AVONS-NOUS TROUVÉ DIEU ? 

Jésus nous rapproche tellement de Dieu qu'il peut changer radicalement notre programme de vie. 

 

BAPTISÉE LE DIMANCHE 31 DÉCEMBRE DERNIER 

Marylune, enfant de Judy Dannie Landry et de Nicolas Morin de notre paroisse.  Bienvenue à Marylune dans la grande famille 

des baptisés et Félicitations aux parents ! 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

À toutes les personnes qui se sont impliquées de quelque manière que ce soit lors des célébrations de Noël et du Nouvel An, 

« Sincères Mercis ! »  Vous avez, par votre implication réussi à rendre nos célébrations plus accueillantes, plus vivantes.  

Également, à tous ceux et celles qui, au cours de l'année se rendent disponibles et participent à la vie en Église, 

« Sincères Mercis ! »  Soyez assurés que votre dévouement est très appréciée. 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR NOTRE PAROISSE ET CE, POUR  LE MOIS DE JANVIER 2018 

 Dimanche 21 janvier : Messe à  9h00  Dimanche 28 janvier : Célébration de la parole à 9h00 

 

CONSEIL DE LA FABRIQUE DE NOTRE PAROISSE 

Le 31 décembre dernier, Monsieur Luc Caissy terminait son mandat au poste de président du conseil de la fabrique de notre 

paroisse.  Messieurs Donald Falardeau et Yvon Bujold terminaient leur premier mandat comme marguilliers.  Lors de l'assemblé 

des paroissiens et paroissiennes tenue le 10 décembre 2017, Donald et Yvon ont accepté d'être reconduits au poste de marguilliers 

pour un deuxième mandat de trois ans.  Monsieur Lazare Fallu qui était à ce moment-là marguillier a été nommé par 

Monseigneur Gaétan Proulx  au poste de président du conseil.  C'est Madame Monique Lévesque qui a accepté de terminer le 

mandat de M. Fallu pour un terme de un an.  Merci à toi Luc pour tes années d'implication, de dévouement au sein du conseil de 

la fabrique et nous savons d'avance que tu seras toujours là pour nous épauler.  

Merci également à tous les membres : notre pasteur l’Abbé Pyrrhus, Lazare, Suzanne, Nicole, Monique, Maurice, Donald et 

Yvon.  Ces personnes ont à cœur de bien administrer les biens qui leur sont confiés. 

 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 

Elle aura lieu le 14 janvier 2018.  Instaurée par le pape François en 2015, cette journée, veut rappeler, de par le monde, les 

convictions et les engagements de l'Église catholique, pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et dignité les 

migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et tous les hommes et femmes de la migration.(...) Durant les premières années de 

mon pontificat, j'ai exprimé à maintes reprises une préoccupation spéciale concernant la triste situation de nombreux migrants et 

réfugiés qui fuient les guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles et la pauvreté.(...)  En créant le nouveau Dicastère pour 

le Service du Développement humain intégral, j'ai voulu qu'une section spéciale, placée ad tempus sous mon autorité directe, 

exprime la sollicitude de l'église envers les migrants, les personnes déplacées, les réfugiés et les victimes de la traite, (…) Extraits 

du message du pape François pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2018.            Extrait de l'Église de Gaspé. 

 
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.  

  

 
    PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

 
Dieu qui appelles, Dieu qui transformes, Dieu qui mets en marche, Dieu qui déranges, Dieu qui envoies, aide-

nous à discerner ta voix, parmi toutes celles qui se font entendre autour de nous.  Quand le poids de la vie 

étouffe nos élans vers toi, tu nous parles et nous redis qu'il y a du bonheur à te chercher, car tu te laisses 

trouver.  Quand l'obscurité de la vie ternit notre joie et alourdit nos pas, tu nous invites à regarder une 
deuxième fois, car tu es avec nous chaque fois que nous luttons pour le bien.  Ta maison, Jésus, c'est moi, c'est 

nous !  Reste avec nous et le poids du jour sera plus léger, car nous saurons qu'il est partagé avec toi et ton 

Père. 

 
     BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 

mailto:Leclubdes50plusdestomer@hotmail.com

