
 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 15 avril 2018 

SAMEDI 14 3e  Dimanche de Pâques    Oser la confiance 

16h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

M. Gérald Lavergne / Famille Mme Johanne et M. Alain Lévesque      (017) 

M. Claude Savoie / Mme Roseline et M. Henri Savoie       (020) 

M. Guy Gauvreau / Mme Marguerite Gauvreau        (065) 

M. Jean-Guy Arseneau / M. Jacques Arseneau        (067) 

DIMANCHE 15 

  9h30 ADACE À CARLETON 

11h00 ADACE À NOUVELLE 

16h00 MESSE À MARIA  

MARDI  17    

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 ADACE À MARIA 

MERCREDI 18 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00 MESSE À CARLETON 

JEUDI  19 

 PAS DE MESSE À NOUVELLE 

VENDREDI 20 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

SAMEDI 21 4e  Dimanche de Pâques    Oser la confiance 

  Journée mondiale de prière pour les vocations 

16h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Dame Lucienne Arseneau / Ses enfants         (050) 

Dame Françoise Audet-Boudreau / M. Fernand H. Boudreau      (279) 

M. Ken Litalien / Famille Ghislaine, Roméo, Steve et David Litalien      (005) 

Dame Diane Leclerc / M. Jacques Arseneau        (068) 

M. Guy Gauvreau / Son épouse Mme Marise et ses enfants Christian et Francis    (073) 

DIMANCHE 22 

  9h30 MESSE À CARLETON 

11h00 MESSE À NOUVELLE 

16h00 MESSE À MARIA  

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE :  En mémoire de Dame Alina Beaudry et M. Octave Roy / Mme Maie-Jeanne et M. Réjean 

VOS OFFRANDES Quête du 1er avril 2018: 303,05$ Lampions : 14,00$  Prions : 21,60$ 

    Rameaux : 2,00$          Vendredi saint Quête : 153,65$    

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

COLLECTE du 21 avril : Magella Caissy et Raymond Leclerc 

 
INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

CONNAISSONS-NOUS VRAIMENT LE CHRIST ? 

Sortir de l'ignorance pour connaître le Christ, ce n'est pas qu'une affaire d'idées : c'est une rencontre avec une personne concrète, 

une relation qui se vit en actes, un amour et un bonheur réels. 

AUJOUR'HUI , Journée mondiale de prière pour les vocations, les chrétiens d'un monde entier sont invités à réfléchir sur le sens 

des vocations et à prier à cette intention. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS D'AVRIL POUR NOTRE PAROISSE 

Samedi 21 avril : Messe à 16h00 Samedi 28 avril : Célébration de la Parole à 16h00 

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.  

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.  Nous aurons la chance d'en vivre un, avec l'abbé Moïse Adekambi le 28 avril au sous-sol de 

l'église de New Richmond de 9h00 à 11h00.  Merci de vous inscrire au presbytère de Carleton 418 364-3972.  Nous prendrons 

cette formation à New Richmond car l'abbé Moïse ne peut pas venir à Carleton en avril comme prévu.  Élizabeth 

MESSAGE IMPORTANT DE L'ASSEMBLÉE DE FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-OMER 

La Fabrique de notre paroisse est une corporation régie par la « Loi sur les Fabriques ».  Lors de leur assemblée du 28 janvier 

2016, après réflexion et discussion, les membres de l'assemblée de Fabrique ont adopté à l'unanimité une nouvelle directive 

concernant les cimetières dont ils ont la responsabilité (3 cimetières; celui de Saint-Louis et les deux de Saint-Omer) et ce, afin 

d'assurer leur pérennité (durée à long terme) et leur entretien.  Toute personne ayant acquis une concession de lot dans un des 

cimetières doit désormais s'acquitter des frais annuels d'entretien au montant de vingt dollars (20,00$) et ce, payable à la Fabrique 

de Saint-Omer.  C'est la responsabilité de tous et chacun de voir à la sauvegarde des cimetières de notre paroisse et le 

prolongement de ces derniers pour les années à venir.  A noter que la Fabrique de la paroisse n'est pas responsable envers les 

concessionnaires de lot(s) des méfaits et dommages causés par autrui, ni des dommages causé par le vent, la gelée ou les autres 

éléments naturels, ni la commission d'un acte criminel.  C'est à la Fabrique que revient l'entretien en général des cimetières.  Les 

membres de la Fabrique sont persuadés que le bon entretien des cimetières est de première importance pour chacun, chacune et 

vous remercient de votre compréhension habituelle et de votre précieuse collaboration.   

   Lazare Fallu, président d'assemblée de Fabrique. 

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.  

COLLECTE DE SANG 

Date : 19 avril 2018 (jeudi) 

Heure : 13h30 à 20h00 

Endroit : Salle Charles Dugas ( 47 rue Comeau-Carleton) 

Le président d'honneur est M. Philippe Landry qui grâce aux dons de sang (12 dans son cas) invite toute la population à poser un 

geste humanitaire qui pourrait sauver des vies.  Aussi celui sera sur place lors de l’événement et le comité demande aux anciens 

donneurs d'être présents, et une invitation toute spéciale est lancée aux nouveaux donneurs, afin de prendre la relève.  

    DONNEZ DU SANG.  DONNEZ LA VIE 

TOURNOI DE CRIBLE À LA SACRISTIE DE L'ÉGLISE DE CARLETON 

Le dimanche 15 avril à 13h00, vous êtes invités à participer à un tournoi de crible à la sacristie de l'église de Carleton.  Coût : 10$ 

et différents prix à gagner.  Pour informations et inscription : Evelyne 418-364-7439. 

Les profits de ce tournoi iront à la restauration de l'église.   Bienvenue à tous ! 

CLUB DES 50 + DE SAINT-OMER 

Samedi le 28 avril à 20h00 au Jardin des 50+ de Saint-Omer (OTJ) présente Serge Thibault, musique traditionnelle, rétro, 

country, western.  6,00$ membres (du Club des 50+ de Saint-Omer) 8,00$ non-membres.  Apportez vos boissons favorites.   

   Bienvenue à tous !   Info : Régent : 418-364-6200. 

 
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Au moment de ta visite, Seigneur, tes disciples effrayés ont cru voir un esprit.  Mais, dans cette communion, ce sont tes mains, tes 

pieds et ton cœur que tu me donnes de toucher.  Je reçois ta vie, faite des éléments de cette terre, le blé de ton corps, broyé par la 

souffrance et transfiguré pour que le monde croie.  Fais que je reparte d'ici, maintenant, animé de ton souffle, pour que je sois tes 

mains, tes pieds et on cœur au milieu du monde. 

 
BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 

mailto:Leclubdes50plusdestomer@hotmail.com

