
 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 21 janvier 2018 

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 

MARDI     23   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI    24   

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI          25  

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI   26 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

SAMEDI   27 

16h00 MESSE À NOUVELLE 

DIMANCHE   28 4e Dimanche du temps ordinaire   Oser la rencontre 

  9h00 MESSE À MARIA 

  9h00 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À SAINT-OMER 

10h30 MESSE À CARLETON 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :   En mémoire de Dame Yvette Bujold-Maltais et M. Richard Lessard / M. Réal Maltais  

 

VOS OFFRANDES Quête du  6 janvier 2018:  102,90$ Lampions :  5,85$  Prions : 10,55$  

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

COLLECTE du 28  janvier :  Marielle Landry & Majella Caissy 
 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

SE CONVERTIR CHAQUE JOUR 

La venue du règne de Dieu est annoncée.  C'est en nous convertissant et en croyant au quotidien à cette nouvelle réalité que nous 

changeons et contribuons à l'édification de la civilisation de l'amour. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR NOTRE PAROISSE POUR FIN JANVIER ET LE MOIS DE FÉVRIER 2018 

Dimanche 28 janvier : Célébration de la Parole à 9h00 Samedi 3 février : Messe à 16h00 

Dimanche 11 février : Messe à 9h00   Dimanche 18 février : Messe à 9h00 

  Dimanche 25 février : Célébration de la Parole à 9h00 

RETROUVÉE À L'ÉGLISE 

Après la messe du 24 décembre, une boucle d'oreille en or.  A la personne à qui elle appartient, communiquer au bureau de la 

fabrique au 418-364-3808 (ouvert le mercredi et le jeudi après-midi de 13h00 à 16h00) ou au 418-364-3073 (Thérèse). 

PERDUS À L'ÉGLISE DURANT LE TEMPS DES FÊTES 

 -Une paire de gants noirs  -Un pantalon de ski noir 

Si retrouvé, communiquer au bureau de la fabrique au 418-364-3808 (ouvert le mercredi et le jeudi après-midi de 13h00 à 16h00) 

CLUB DES 50+ DE SAINT-OMER 

Continuera à offrir à tous ses membres l'occasion de participer, pour la période hivernale 2018, sans frais aux activités suivantes : 

Le gym-cerveau, l'aérobie à faible intensité, la vie active et le baseball poche.  Votre participation est toujours appréciée.  

Information : Lise 418 364-7413.  

Samedi 27 janvier 2018 à 20h00 à l'OTJ de St-Omer présente BLACK HATS, musique traditionnelle, rétro, country et western.  

Info : Régent 418 364-6200.  Apportez vos boissons favorites, permis de la SAQ pour consommation sur place.   

    Bienvenue à tous!!!!! 

INFORMATIONS SUR LES DÉCRETS DE NOTRE ÉVÊQUE Mgr GAÉTAN PROULX POUR L'ANNÉE 2018 

1. Contribution des fabriques des paroisses du diocèse de Gaspé 

a) La messe épiscopale est maintenant à 3,20$ par fidèle, c'est-à-dire toute personne baptisée dans l'église catholique romaine ou 

reçue dans cette Église et qui ne l'a pas quittée par un acte formel (comme apostasie), peu importe son âge, sa condition 

canonique ou son degré de pratique religieuse.  La messe fait partie des comptes réguliers à payer par une fabrique.  La messe est 

donc une contribution pour des services communs, un acte de communion en Église et un geste de solidarité essentiel pour 

assurer la vie de notre Église diocésaine. 

b) Les quêtes commandées : Leur but consiste à marquer notre union avec le Pape, l'Église de notre pays et l'Église universelle.  

Dans notre Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, il y aura quatre quêtes : les 30 mars, 13 mai, 9 septembre et 14 

octobre.  Durant le Carême, une collecte est faite au nom de Développement et Paix. (à suivre) 

SITE INTERNET DU SECTEUR MATHURIN-BOURG : http:mathurin-bourg.weebly.com 

Vous pouvez consulter le site internet du secteur Mathurin-Bourg qui comprend les paroisses de Nouvelle, Saint-Omer, Carleton 

et Maria.  Vous y trouverez des informations, des photos sur la vie des paroisses, l'horaire et les intentions de messes, des 

renseignements venant du diocèse.  Miriam Nellis, adjointe administrative de la fabrique de Maria est chargée de ce site et vous 

pouvez lui envoyer des informations, des photos concernant les événements qui se passent chez nous et ce, à l'adresse suivante : 

fabriquemaria@globetrotter.net.  Ce site est un outil d'information et simple à consulter. 

POINTE-NAVARRE CÉLÉBRE L'OEUVRE DU PÈRE WATIER  « Toujours vivant après 50 ans » 

L'année 2018 sera une étape importante dans la vie de notre sanctuaire diocésaine.  En effet, Pointe-Navarre célébrera l’œuvre du 

Père Watier, œuvre toujours vivante après 50 ans, avec Marie, dans la confiance.  Chaque 3e mardi du mois lors de la messe 

hebdomadaire à 19h00, de janvier à septembre, nous rendrons grâce au Seigneur en rappelant un trait de la vie du Père Watier et 

de sa mission  parmi nous.  Ce pèlerinage diocésain se tiendra samedi le 16 juin de 10h00 à 12h00, suivi d'un pique-nique 

communautaire.  Les autres activités seront annoncées ultérieurement.  Votre présence serait des plus appréciée pour ainsi vivre 

ensemble des moments empreints de souvenirs, de reconnaissance et de fraternité.   Soyez du rendez-vous ! 

LANCEMENT D'UN NOUVEL OUTIL DE RÉFÉRENCE EN PATRIMOINE RELIGIEUX 

Culture Gaspésie et la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications sont heureux de s'associer pour offrir 

un nouvel outil de référence aux organismes et aux personnes s'intéressant aux multiples facettes du patrimoine religieux.  Vous 

le trouverez sur le site internet vitalité culturelle de la Culture Gaspésie, dans la section « Boîte à outils » à l'adresse suivante : 

http://www.vitaliteculturelle.org./ocumentation-en-patrimoine-religieux.html.  Il regroupe plusieurs 

liens Internet vers des sources documentaires qui sont présentées en différentes catégories soit:-état des lieux-documents de 

réflexion-document technique-projets inspirants-ressources spécialisées.  Vous pourrez aussi voir des publications spéciales sur le 

patrimoine religieux en vous abonnant à la page Facebook de Culture Gaspésie : 

https://www.facebook.com/culturegaspesie/.   
   Nous vous invitons donc à consulter ce nouvel outil de référence. 

RÉSIDENCE CHEZ STANLEY 

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

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.  
 

    PRIÈRE DE LOUANGE 

Bénis sois-tu, Seigneur, pour ton dessein de salut pour le monde.  Tu l'as conçu de toute éternité et tu l'entretiens 

encore aujourd'hui.  Sois loué, Père, pour ta main constamment tendue vers l'humanité malgré ses infidélités.  Tu 

suscites continuellement des Jonas pour l'appeler à la conversion.  Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour l'envoi de ton 

Fils dans le monde.  Tu lui donnes d'annoncer le temps de grâce où ton règne s'approche de nous.  Louange à toi, ô 

Dieu, pour ta présence dans nos vies, toi qui nous invites à la transformation et au dépassement.  Tu veux cependant 

que nous l'accueillions librement en nous détournant du mal, de l'égoïsme et de l'autosuffisance.  Grâce te soit 

rendue, Père très saint pour la réponse immédiate des disciples à l'appel de ton Fils.  Tu nous reçois quand nous nous 

tournons vers toi et tu nous combles de tes grâces et de tes bénédictions.  Loué sois-tu, Dieu d'amour, car aujourd'hui 

encore, tu nous convies à accueillir ton règne au milieu de nous.  Et tu nous inondes de tes bienfaits chaque fois que 

nous allons vers toi et que nous nous ouvrons promptement à ton amour sans mesure.  C'est pourquoi, dans l'unité de 

toute l'Église, nous chantons sans fin ta louange.    
 

BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 
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