
 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 4 février 2018 

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) 

MARDI     6   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI    7  

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00     MESSE À CARLETON 

JEUDI          8 

16h00     MESSE À NOUVELLE  

VENDREDI   9 

10h00 MESSE À LA RÉSIDENCE CHEZ STANLEY 

Dame Marguerite Doucet / Les résidents de la Résidence chez Stanley 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

SAMEDI 10 

16h00 MESSE À CARLETON 

DIMANCHE 11  6e Dimanche du temps ordinaire  Journée mondiale des malades Oser la rencontre 

  9h00 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À MARIA 

  9h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe  1eranniversaire : Dame Rolande Arseneault / Mesdames Monique et Louise    (008) 

Messe  9e anniversaire : M. Guilmond Leblanc / Son épouse et ses enfants     (028) 

M. Guy Gauvreau / Famille M.Gaétan Lévesque        (006) 

Dame Claudette et M. André Guimond / Mme Monique Leblanc et M. Jean-Claude Guimond   (009) 

M. Claude Savoie / Mme Roseline et M. Henri Savoie       (018) 

Parents défunts / Mme Monique et M. Donald Falardeau       (001) 

Dame Yvette Arseneault et M. Fernand Gagnon / Famille Mme Huguette Gagnon    (013) 

Parents défunts / Mme Denise et M. Marius Landry       (026) 

10h30 MESSE À NOUVELLE 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :   A ses intentions / Mme Suzanne Leblanc  

 

VOS OFFRANDES Quête du  21 janvier 2018:  205,50$ Lampions :   Prions : 15,45$  

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

 

COLLECTE du 11 février : Jean-Guy Poirier et Carol Landry 

 
INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

 

DEVANT TANT DE SOUFFRANCE 

La souffrance n'est pas à rechercher, elle n'a pas à être louée.  En soi, elle est un mal.  Dieu n'en est pas l'auteur.  Son fils Jésus en 

témoigne, lui qui a libéré de leurs épreuves tant de gens malheureux.  Et sur la croix, il a fait de la souffrance le signe du plus 

grand amour. 

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

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

 Dimanche 25 février : Célébration de la Parole à 9h00 

 

MERCREDI DES CENDRES : 14 février 

16h00 : Messe à Carleton + Cendres  16h00 : Messe à Saint-Omer + Cendres          

19h00 : Messe à Maria +Cendres 

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 ! 

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 prêtre qui, à la demande du curé ou du prêtre modérateur, célèbre un mariage ou des funérailles, dans le cadre d'une 

Eucharistie ou d'une Liturgie de la Parole, reçoit des honoraires de 40$ par célébration incluant la prédiction et l'offrande de 

messe, le cas échéant.  Le prêtre qui, à la demande du curé ou du prêtre modérateur, préside une célébration du sacrement de 

baptême, qu'elle soit individuelle ou collective, reçoit des honoraires de 20$ par célébration incluant la prédication.  Le prêtre qui 

accomplit un ministère dominical, messe de prédication, reçoit 40$ pour la première célébration et 20$ pour toute célébration 

eucharistique additionnelle lors d'une même fin de semaine.  Pour une messe célébrée en semaine, le prêtre recevra 20$.  Ces 

honoraires incluent l'offrande de messe.  Un prêtre venu de l'extérieur du Québec, qui à la demande du curé ou du prêtre 

modérateur, le remplace durant au moins la période de ses vacances annuelles, peut être rémunéré sur une base hebdomadaire 

après entente avec le secteur paroissial sur le montant de la rémunération.  Les frais de déplacement sont remboursés selon les 

dispositions de l'article 5.1.4. à raison de 0,42$ du kilomètre. 

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. 

O.T.J. DE SAINT-OMER 

Samedi le 10 février à 20h00, soirée de danse avec Michel Savoie au profit de Mme Suzie Landry atteinte de Cancer, musique 

traditionnelle, rétro et Country.  Coût d'entrée : 10,00$, avec plusieurs prix de présences.   

  Apporter vos consommations alcoolisées.   Bienvenue à tous ! 

LE CLUB DES 50 ANS + DE SAINT-OMER 

Samedi le 24 février 2018 à 20h00 Au Jardin des 50 + de Saint-Omer (O.T.J.) présente LES COPAINS, danse musique 

traditionnelle, rétro. Country, western. (guitare, violon, mandoline).  6,00$ membres et 8,00$ non-membres.  Bienvenue à tous ! 

Jeunes et moins jeunes.  Vous pouvez apportez vos boissons alcoolisées.  Info : Régent 418 364-6200. 

Samedi le 3 mars 2018 à 13h00 Tournoi de Cribbage à la salle des 50+ de Saint-Omer (O.T.J.). 

Réservation : Régent 418 364-6200. 

    PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur Jésus, tu a vécu parmi nous.  Tu as connu nos joies, nos peines, nos bonheurs, nos désolations.  Louange à toi !  

R/ Gloire et louange à toi.  Seigneur Jésus (DMV220) 

Tu as connu nos souffrances.  Tu ne t'en es pas tenu loin.  Tu as eu pitié de nous.  Au cœur des épreuves, tu nous as aimés et 

réconfortés.  Louange à toi !   R/ 

Tu as guéri des malades.  Tu as redonné la vue à des aveugles.  Tu as consolé des gens éplorés. Tu as passé parmi nous en faisant 

le bien.  Louange à toi !  R/ 

Tu as lutté contre la pauvreté.  Tu as combattu le mal.  Tu as appelé tes disciples au bonheur.  Louange à toi ! R/ 

   BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 

mailto:Leclubdes50plusdestomer@hotmail.com

