
 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 28 janvier 2018 

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 

MARDI     30   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI    31   

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI          1er février 

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI   2 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

SAMEDI   3  5e Dimanche du temps ordinaire   Oser la rencontre 

16h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 10e anniversaire : Dame Yvette Arseneault / Famille Mme Huguette Gagnon    (012) 

Dame Yvette Bujold-Maltais et M. Richard Lessard / M. Réal Maltais     (007) 

M. Maurice Roy / Mme Marie-Jeanne Roy et M. Réjean       (333) 

Dame Françoise Gauvreau / Parents et amis aux funérailles      (128) 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :   A leurs intentions / Mme Denise et M. Marius Landry  

 

VOS OFFRANDES Quête du  14 janvier 2018:  186,55$ Lampions :  6,25$  Prions : 13,40$  

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

 

COLLECTE du 5 février :  Philippe Boudreau et Raymond Leclerc 

 
INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

 

POSSÉDÉS OU INSPIRÉS ? 

Jésus nous est présenté aujourd'hui comme le prophète par excellence, celui qui parle avec autorité au nom de Dieu.  Sa parole est 

puissante et elle accomplit des merveilles.  Elle nous libère du mal. 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR NOTRE PAROISSE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2018 

 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) 

 

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 ! 

 

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.  

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

LE TARIF 

a)  Des messe annoncées : 15,00$ 

b)  Un certificat de baptême, mariage, confirmation ou de décès : 15,00$ 

c)   Supplique et rescrit (pour un mariage) : 15,00$ 

Aucun tarif ne s'applique à la célébration du baptême.  Une suggestion est faite aux personnes qui demandent le baptême d'un 

enfant de faire librement une offrande à la paroisse.  De même, lors des célébrations de baptême, les fidèles présents pourront 

faire une offrande libre et spontanée, comme une quête par exemple.  (à suivre) 

 
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. 

 

 
    PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, notre rocher, notre salut.  Tu prends soin de ton peuple; tu le libères de l'esclavage et 

lui envoies des prophètes pour le guider sur le chemin de la liberté.   

Béni sois-tu, Seigneur Jésus.  Tu es venu chasser nos ténèbres et nous libérer du mal.  Ta parole éclaire encore nos 

routes et ton pain de vie nous guérit.   

Béni sois-tu, Esprit Saint. Tu nous aides à ouvrir nos cœurs pour écouter la voix du Seigneur.  Tu fais de nous des 

prophètes, des témoins de l'amour de Dieu.  Tu soutiens nos efforts pour faire grandir la paix et l'espérance dans 

notre monde. 

   BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 
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