
 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 mars 2018 

SAMEDI  3 3e Dimanche du Carême  Oser la confiance 

16h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 1er anniversaire : Dame Monique Litalien / La famille      (032) 

Dame Alina Beaudry et M. Octave Roy / Mme Marie-Jeanne et M. Réjean     (029) 

M. Tony Lavergne / Parents et amis aux funérailles       (239) 

Parents défunts / M. Rémi Leblanc         (030) 

DIMANCHE   4     

  9h00 MESSE À MARIA 

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À NOUVELLE 

10h30 MESSE À CARLETON 

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 Laureen Sayant / Dame Élisabeth Leblanc-Caissy       (040)  

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

16h00 MESSE À SAINT-OMER 

SAMEDI               10  

16h00 MESSE À CARLETON et début de la neuvaine à St-Joseph      
  

DIMANCHE        11 4e Dimanche du Carême  Oser la confiance    

  9h00 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À MARIA 

  9h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 15e anniversaire : M. René Lagacé / Un paroissien       (301) 

M. Claude Savoie / Mme Diane et M. Guy Savoie       (019) 

Dame Hélène Whittom-Lagacé / Parents et amis aux funérailles      (296) 

Dame Aline Lévesque et M. Adolphe Arseneault / Mme Louise et M. Denis Landry    (010) 

M. Guy Lajeunesse / Mme Monique Leblanc        (011) 

M. Guy Gauvreau / Famille Mme Johanne et M. Alain Lévesque      (014) 

10h30 MESSE À NOUVELLE 

14h00 CÉLÉBRATION DU PARDON À MARIA 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  A ses intentions / Une paroissienne   

VOS OFFRANDES Quête du 18 février 2018:  204,50$ Lampions : 48,00$  Prions : 16,35$ 

     Mercredi des cendres Quête : 105,80$ 

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

COLLECTE du 11 mars : Sarto Leblanc et Benoît Leblanc 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

NOTRE TEMPLE, C'EST QUELQU'UN 

Dieu nous parle par différents signes : la beauté de la nature, les mystères de la vie, les paroles humaines et divines, les 

événements de l'histoire.  Mais les signes de Dieu dépassent de beaucoup  notre propre sagesse.  Ainsi, le temple qui nous 

rassemble est le Corps du Seigneur ressuscité. 

MESSAGE DE NOTRE PASTEUR PYRRHUS 

«Filles et fils bien-aimés de Dieu, bonjour !  Je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu avec moi et pour moi pour le don de la 

vie qu'il m'a fait il y a 45 ans le dimanche 11 mars.  Merci pour vos prières et votre sollicitude. »  Votre Pasteur qui vous aime. 

MESSA DES HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE  MOIS DE MARS POUR NOTRE PAROISSE 

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

Dimanche 25 mars   : Messe à 9h00  

RESSOURCEMENT EN LITURGIE : L'abbé Moïse Adékambi nous offre du ressourcement le samedi, 10 mars de 9h00  à 

11h00 à la sacristie de l'église de Carleton ayant pour thème la pastorale liturgique et « l'Église en sortie.»  Il est pertinent pour 

nous de vivre ce ressourcement afin de renouveler notre manière de vivre les célébrations liturgiques.  Ceci s'adresse aux 

membres des EPP, des comités de liturgie, des assemblées de Fabrique et à toute personne intéressée à la vie paroissiale.  Pour 

nous aider dans la planification de cette rencontre, merci de vous inscrire au plus tard le jeudi 1er mars à 16h00 auprès de Miriam 

au (418) 759-3710 ou par courriel à fabriquemaria@globetrotter.net.   Votre pasteur, Pyrrhus. 

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 Saint-Omer (OTJ). Au profit du Club des 50 + de St-Omer.   

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

MESSAGE 

Aujourd'hui, le 11 mars à 13h30 à la sacristie de Saint-Omer, présentation de diapositives sur le thèmes Saint-Omer, le Couvent 

de Carleton, etc.. sur grand écran.  Bienvenue ! 

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. 

CAPITATION 2018 Je partage pour que Jésus-Christ soit annoncé ! 

La capitation (ou la dîme) est la base du financement de votre communauté chrétienne.  Elle permet les services religieux à notre 

population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine :   

-Célébrations dominicales -Baptêmes   - Mariages 

-Funérailles  -Catéchèse des jeunes et adultes - Partages de la Parole  

-Visites des malades -Présence en milieu carcéral  - Pastorale missionnaire - Pastorale jeunesse et familiale 

-Présence auprès des malades-Soutien aux démunis  - Entretien des églises - Gestion des cimetières  

-Administration paroissiale -Assemblées de fabrique  - Secrétariat et accueil - Etc. 

Vos dons serviront à prendre ensemble le tournant missionnaire dans lequel nous nous engageons les uns les autres, pour la 

mission, afin de rendre nos communautés plus vivantes !  N'oubliez pas de demander votre reçu de charité à votre paroisse. 

Donnons pour la Campagne de Capitation 2018.  

LE CLUB DES 50 ANS + DE SAINT-OMER 

Dimanche 11 mars  Assemblée générale annuelle du Club des 50 + de Saint-Omer 

Tous les membres sont invités à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le dimanche 11 mars 2018, à 10h15. À l'OTJ de 

Saint-Omer.  Il y aura élection de trois postes au conseil d'administration : la présidence et deux postes d'administrateurs.  Un 

dîner vous sera offert à 11h45 au coût de 12.00$ tout inclus.  Ce dîner est offert à tous les membres du Club des 50+ de Saint-

Omer  GRATUITEMENT.  À condition de s'inscrire avant 10h30 pour la réunion.  Réservation obligatoire Lise 418 364-7413 

avant le 7 mars 2018.  À 12h00 musique traditionnelle avec Hermel Landry, coût pour la musique seulement 5,00$. Bienvenue à 

tous pour le dîner et pour la danse. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur Jésus, quand tu parles de « sanctuaire » de ton corps, quelle étrange expression ! Un sanctuaire, c'est un lieu sacré.  On 

n'ose pas le regarder.  On n'ose pas le toucher.  Il y a en nous une sorte de crainte : nous parlons tout bas, nous marchons tout 

doucement.  Seigneur Jésus ressuscité, tu es le temple de Dieu.  On peut entrer chez toi.  On peur fêter chez toi.  On peut chanter, 

rire et pleurer.  On peut te recevoir et te partager. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », as-tu dit.  Un corps de Ressuscité 

vivant et source de vie.  Un corps qui apparaît et disparaît, qui se présente portes closes, mais qui n'est déjà plus là quand on veut 

le saisir.  Tu es le temple nouveau. En toi et par toi, nous devenons aussi temple de Dieu.  Nous voilà corps à corps : que notre vie 

se glisse dans la tienne.   BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 

mailto:Leclubdes50plusdestomer@hotmail.com

