
 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 11 mars 2018 

DIMANCHE        11 4e Dimanche du Carême  Oser la confiance    

  9h30 MESSE À CARLETON 

  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 

16h00 CÉLÉBRATIONDE LA PAROLE À MARIA 

LUNDI  12 

19h00 NEUVAINE À ST-JOSEPH DE CARLETON 

MARDI   13   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 CÉLÉBRATION DU PARDON ET MESSE À MARIA  

19h00 NEUVAINE À ST-JOSEPH À CARLETON 

MERCREDI  14   

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00 CÉLÉBRTION DU PARDON ET MESSE À CARLETON  & NEUVAINE À ST-JOSEPH 

JEUDI        15 

VENDREDI 16   

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

SAMEDI               17  5e Dimanche du Carême  Oser la confiance 

16h00  MESSE A SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 2e anniversaire :  Dame Francine Landry / Mme Suzanne Leblanc     (023) 

M. Valmore Lévesque et M. Ken Litalien / Famille Mme Johanne et M. Alain Lévesque    (016) 

En l'honneur du Saint Frère André / M. Renaud Berthelot       (053) 

Dame Sylvie Pichette-Ethier / Son époux M. Michel Ethier      (211) 

Dame Cécile Nadeau / Les Filles d'Isabelle        (049)  

16h00 NEUVAINE À ST-JOSEPH À CARLETON        

DIMANCHE        18    

   9h30   CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À CARLETON ET NEUVAINE À ST-JOSEPH 

11h00 MESSE À NOUVELLE 

16h00 MESSE À MARIA 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  En mémoire de Dame Hélène Whittom-Lagacé / M. Gaétan Châle  

VOS OFFRANDES Quête du 25 février 2018:  130,80$ Lampions : 12,50$  Prions : 14,25$  

     Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

COLLECTE du 17 mars : Régent Leblanc et Philippe Boudreau 

INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

FACE À LA CROIX, FACE À L'AMOUR 

En Jésus, Dieu le Père nous donne tout.  Et ce don dans le mystère de la croix. 

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 aujourd'hui.  Merci pour vos prières et votre sollicitude. »  Votre Pasteur qui vous aime.  Portons 

dans nos prières  l'Abbé Pyrrhus afin que sa convalescence soit bénéfique pour lui et qu'il nous revienne  en pleine forme tel que 

nous l'avons connu. 

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

 Dimanche 18 mars : Messe à 9h00 Dimanche 25 mars   : Messe à 9h00  

DIMANCHE DU CARÊME DE PARTAGE 2018 

Cette année, à l'occasion du Carême de partage, Développement et Paix nous encourage à nous mobiliser Ensemble pour la paix, 

en allant à la rencontre de communautés dont la vie s'est transformée grâce à votre soutien.  La paix se construit maintenant.  Elle 

se construit chaque jour, dans chaque communauté, village ou pays : avec et à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous.  Et 

grâce à votre solidarité et à votre générosité, Développement et Paix, la construit depuis 50 ans.  Le 18 mars prochain, c'est le 

Dimanche de la solidarité.  Ensemble , la paix devient possible ! Fraternellement, Sylvio Bourget, responsable de la pastorale 

missionnaire.  Diocèse de Gaspé.  En cette occasion, à la sortie de la messe , une collecte sera faite et les recettes envoyés à 

l'Évêché de Gaspé qui se charge de les faire parvenir à leur destination.   Merci de votre générosité ! 

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. 

FILLES D'ISABELLE  

 Tiendront leur réunion mensuelle le 9 avril à 13h30 au local habituel. 

QUILLETON DE L'ESPOIR OGPAC-BELLAVENTURE  Cette année, la 31e édition de l'espoir OGPAC-Bellaventure se 

tiendra du 9 au 18 mars.  Pour jouer, c'est simple, il suffit de vous inscrire dans le salon de quilles de votre choix.  Il n'en coûte 

que 20$ par personne pour trois parties.  L'invitation est donc lancée !  Le Quillethon se terminera par un déjeuner brunch le 

dimanche 18 mars, de 8h30 à midi, au centre communautaire de Maria.  Les billets au coût de12$ / adulte et 5$ / enfant de 12 ans 

et plus, seront en vente au bureau de l'OGPAC.  Les fonds amassés seront remis à l'OGPAC et utilisés à 100% afin de venir en 

aide de diverses façons auprès des personnes atteintes de cancer et leurs proches.  Amusez-vous, tout en soutenant l'OGPAC,  

Vous permettrez, à des centaines de personnes touchées par la maladie de traverser cette étape difficile avec détermination, 

courage et espoir.  S'il vous est impossible de venir jouer pour le Quillethon, vous pouvez faire un don.  Un reçu aux fins 

d’impôts vous sera remis pour tout don de 10$ ou plus.  Les personnes de votre milieu, touchées par le cancer, vous disent merci 

à l'avance pour votre soutien, de quelque façon que se soit !  Venez jouer pour l'espoir!!! Venez jouer pour la vie!!!  

Communiquer avec le  salon de quilles de votre choix :  New Richement : 418 392-6395, St-François d'Assise : 1-418-299-2144.  

Avec OGPAC au : 418-759-5050 ou 1-888 924-5050.   

   BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 

mailto:Leclubdes50plusdestomer@hotmail.com

