
 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 25 mars 2018 

  La semaine sainte est destinée à commémorer la passion du Christ depuis son entrées messianique à Jérusalem 

SAMEDI                24 «Les Rameaux» Oser la confiance La Passion du Seigneur 

16h00  MESSE A SAINT-OMER pour les paroisses de Saint-Omer et Nouvelle 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

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

Dame Françoise Audet-Boudreau / M. Fernand H. Boudreau      (278) 

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

Messieurs Avila, Yves et Steve Savoie / Mme Laurette et les enfants      (047) 

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

Parents défunts / Mme Louisette Litalien        (033) 

M. Ken Litalien / Famille Ghislaine, Roméo, Steve et David Litalien      (004) 

Parents défunts / M. Rémi Leblanc         (030)  

DIMANCHE          25  

  9h30   MESSE À CARLETON 

16h00 MESSE À MARIA 

MARDI  Saint        27   

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 MESSE À MARIA  

MERCREDI Saint 28 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00 MESSE À CARLETON 

   TRIDUUM PASCAL  

Le Christ a accompli l’œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, principalement dans son 

mystère pascal, par lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie.  Aussi le Triduum pascal de la 

Passion et de la résurrection du Seigneur brille-t-il comme le sommet de l'année liturgique.  De même que le  dimanche constitue 

le sommet de la semaine de même la solennité de Pâques constitue le sommet de l'année liturgique.  Le Triduum pascal de la 

passion et de la Résurrection du Seigneur commence avec la messe le Jeudi saint, atteint son centre dans la Viellée pascale, et se 

termine du dimanche de Pâques. 

La messe des funérailles peut être célébrée tous les jours, sauf les dimanches, à Noël, le Jour de l'An et durant le Triduum pascal.  

Si des raisons pastorales vraiment sérieuses obligent la célébration des funérailles durant le Triduum pascal, par exemple, elles se 

célèbrent sans eucharistie, de la façon suivante : accueil, liturgie de la Parole, dernier adieu.  Ordo 2017-2018, page 38. 

JEUDI Saint   29 Aimer jusqu'à se faire serviteur 

L'eucharistie nous donne le pain et le vin devenus corps et sang du Christ.  Elle est aussi le sacrement qui nous appelle à nous 

aimer au point de devenir serviteurs les uns des autres. 

16h00 NOUVELLE : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur pour les paroisses de Nouvelle et de Saint-Omer 

19h00 MARIA :  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur pour les paroisses de Maria et Carleton    

VENDREDI Saint 30   Aimer jusque sur la croix 

Jésus a dit : «  Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » (jean 15,13)  Ce n'étaient pas des 

paroles en l'air.  Sa vie, il l'a donnée en consentant à mourir sur une croix.  Un geste pareil ne trompe pas,  il a fait de lui le 

Sauveur du monde. 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  , CARLETON ET MARIA :  Chemin de Croix 

15h00 NOUVELLE : La Passion du Seigneur 

19h00 CARLETON : La Passion du Seigneur pour les paroisses de Carleton et Maria  

SAMEDI  Saint       31 N'ayez pas peur 

Dans la nuit de Pâques surgit pour nous ce soir la lumière du Ressuscité. Comme le premier jour de la création, la lumière brille 

dans le monde.  Ce soir, prenons le temps de revenir à la source de notre foi, de notre confiance en Dieu. 

20h00 MARIA : Veillée pascale et ce pour le secteur Mathurin-Bourg (Maria, Carleton, Saint-Omer et Nouvelle)  

DIMANCHE             1er avril  Pâques : La Résurrection du Seigneur Oser se lever 

 Joyeuses Pâques à chacun, chacune ! 

11h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 1e anniversaire :  M. Yves Savoie / Son fils Steve-Eric et Billy Leblanc    (084) 

Messe 1e anniversaire :  M. Léger Bergeron / Son épouse Mme Nicole  Bujold    (041) 

Messieurs Gaston et Marcel Litalien / Mme Jasmine et M. Bernard Litalien     (298) 

M. Guy Gauvreau / Famille Mme Johanne et M. Alain Lévesque      (015) 

Dame Marie-Rose et M. Auguste H. Boudreau / M. Germain Boudreau     (034) 

Dame Jeanne et M. Gustave Berthelot / Les enfants       (046) 

Parents défunts / Mme Marcelle et M. Sarto Leblanc       (027) 

Dame Sylvie Pichette Ethier / Son époux M. Michel Ethier       (212) 

Parents défunts des familles Lagacé et Patenaude / La famille Lagacé     (064) 

M. Sylvio Allard / Famille Mme Danièle Allard        (062) 

11h00 MESSE À NOUVELLE 

11h00 MESSE À CARLETON pour les paroisse de Carleton et Maria 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  En mémoire de M. Avila Landry / Mme Alice Savoie 

VOS OFFRANDES Quête du 11 mars 2018:  169,60$ Lampions : 30,00$  Prions : 14,80  

  

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

COLLECTE du 1er avril :  Yvon Litalien et Marielle Landry 

 
INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

CELUI QUE NOUS ACCLAMONS 

Deux temps forts marquent ce dimanche : d'une part, le rappel de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamé comme un roi 

par la foule et salué avec des rameaux; d'autre part, la proclamation de sa passion.  Celui que la foule a louangé pour ensuite 

l'humilier était vraiment Fils de Dieu. 

SOUPE DU PARTAGE 

Le dimanche 25 mars à la sacristie de Carleton, après la messe de 9h30, une soupe du partage sera servie.  C'est une contribution 

volontaire et le montant recueilli sera remis à Développement et Paix.   Cordiale Bienvenue à tous ! 

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.  

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. 

  

RESSOURCEMENT EN LITURGIE 

Pour assurer des célébrations vivantes et répondre à l'appel du pape François et de notre évêque, concernant L'église en sortie 

quoi de mieux que du ressourcement! Eh bien, nous aurons la chance d'en vivre un, avec L'abbé Moïse Adekambi : Samedi le 

14 avril, à la sacristie de l'église de Carleton, de 9h00 à 11h00.  Mercredi le 28 avril, au sous-sol de l'église de New Richmond, de 

9h00 à 11h00.  Cette invitation est lancée à tous ceux et celles qui ont à cœur la vitalité de nos communautés.  

     Bienvenue à tous ! 

   PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Pour la vie  donnée de ton Fils et son amour porté jusqu'au bout, béni sois-tu, Seigneur !  

Pour ta parole qui nos rassemble et nous enfante à ta vie, béni sois-tu Seigneur ! 

Pour ton pain qui nous nourrit et la force qui en découle, béni sois-tu Seigneur !   

Pour ton église qui te célèbre et tous les membres de ce corps, béni sois-tu Seigneur !   

Pour la croix qui désarme la violence et l'esprit qui souffle la mission, béni sois-tu Seigneur ! 
   BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 

mailto:Leclubdes50plusdestomer@hotmail.com

