
 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 20 mai 2018 

SAMEDI 19 La Pentecôte  Oser de lever      

16h00 MESSE À SAINT-OMER 

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe   8e anniversaire : Dame Françoise Audet-Boudreau / M. Fernand H. Boudreau    (280) 

Messe 21e anniversaire : M. Lucien Savoie 

Messe   6e anniversaire : Dame Simone Lévesque 

Messe   2e anniversaire : M. Raynald Savoie / Mme Albina et M. Henri Savoie    (089) 

M. Antoine, Dame Anna, Messieurs Jean et Denis Fallu / M. Lazare Fallu     (093) 

Messieurs Richard, Guy et Dame Carole Jolicoeur / Mme Yvette Leclerc     (083) 

M. Benoît Landry / Danie , Alex et Félix        (095) 

Dame Yvette Bujold-Maltais et M. Richard Lessard / M. Réal Maltais     (094) 

M. Ken Litalien / Famille Ghislaine, Roméo, Steve et David Litalien      (096) 

Parents défunts / Mme Madeleine D. Loisel        (086) 

Dame Rosa Caissy / Mme France et M. Raymond Cyr       (101) 

DIMANCHE 20 

  9h30 ADACE À CARLETON 

11h00 MESSE À NOUVELLE  

16h00 MESSE À MARIA  

MARDI  22 

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 ADACE À MARIA 

MERCREDI 23 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00 ADACE À CARLETON 

VENDREDI 25 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

SAMEDI 26 La Sainte Trinité  Oser de lever      

16h00 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À SAINT-OMER (ADACE) 

DIMANCHE 27 

  9h30 MESSE À CARLETON 

11h00 MESSE À NOUVELLE  

16h00 MESSE À MARIA  

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE : A leurs intentions / Mme Lorraine et M. Majella Caissy 

 
VOS OFFRANDES Quête du 5 mai 2018: 190,55$ Lampions : 33,00$  Prions : 16,20$ 

    Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

COLLECTE du 19 mai : Luc Caissy et Madeleine Arseneault 

 

 
INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

 

AU RYTHME DE L'ESPRIT 

Si Jésus a été Dieu-avec-nous dans les détails très concrets d'une vie humaine, incarnée dans une culture et une époque, l'Esprit 

Saint est Dieu-avec-nous dans tout le déploiement de l'histoire, le maître du temps, de la croissance et de la diversité. 

 

MESSAGE 

« Une belle Madone de la communauté de Maria est à l'église de Carleton pour le mois de mai.  Chaque soir à 19h00, il y a prière 

du chapelet, habituellement suivie de l'Eucharistie grâce à la présence de l'abbé Delvida.  Le jeudi 31 mai à 19h00, fête de la 

visitation de Marie, le rassemblement aura lieu à la grotte de Lourdes près du CEGEP.  Soyons nombreux à confier notre jeunesse 

à la protection de Marie notre mère. » 

  

RAS COCO DE L'ESPOIR POUR L'OGPAC Le RAS COCO DE L'ESPOIR pour l'OGPAC, se déroulera; le samedi 

2 juin au Carrefour Baie-des-Chaleurs de New Richmond dès 13h00.  Les inscriptions sont disponibles au bureau de l'OGPAC, 

afin de vous permettre d'amasser des fonds en signe de solidarité envers les personnes atteintes de cancer, vous êtes donc, invité à 

vous inscrire et à choisir le type de rasage qui vous convient soit : Tête, Moustache, Mèche de cheveux, Coupe de cheveux et 

ensuite recueillir les fonds associés à cette catégorie.  Par votre geste, vous soutenez l'OGPAC, le seul Organisme en Gaspésie qui 

offre une aide directe aux personnes atteintes de cancer et leurs proches,et ce, durant toutes les étapes de la  maladie.  Les fonds 

recueillis par cette activité seront remis à 100% à l'organisme et redonnés de diverse façon aux personnes touchées par cette 

maladie de la Gaspésie.  Vous les aidez à traverser cette étape difficile de leur vie avec détermination, courage et espoir.  Venez 

assister en grand nombre au RAS COCO  DE L'ESPOIR le samedi 2 juin prochain, un moment fort en émotion et en solidarité.  

À  l’animation Cindy Bujold, à la musique Sonorisation J.R.F.  Pour plus d'informations, contactez sans tarder l'OGPAC su 418-

759-5050 ou au 1-888-924-5050.  Les personnes qui veulent faire un don pour cette activité vous pouvez le faire en passant par 

notre facebook. 

   VENEZ PARTAGER L'ESPOIRS DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER DE VOTRE RÉGION!!!! 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU  MOIS DE MAI POUR NOTRE PAROISSE 

  Samedi 26 mai  : Célébration de la Parole à 16h00 

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.  

LE CLUB DES 50 ANS ET + DE SAINT-OMER 

 Samedi le 2 juin à 13h00 à L'O.T.J. de Saint-Omer, Tournoi de cribbage.  Réservation : Régent 418-364-6200. 

 Le Club des 50 ans + soulignera la fête des mères et des pères le samedi 26 mai 2018 à l'O.T.J de Saint-Omer. 

16h30 Vin d'honneur 17h00 Théâtre (amateur), 18h00 Souper et 20h00 Musique traditionnelle, Rétro, Country. Western.... avec 

 LES COPAINS.  Coût : 25,00$ (membres du Club Saint-Omer 30,00$ non-membres) 

 Danse : 6,00$ membres et 8,00$ non-membres.  Billets en vente avant le 20 mai 2018.   

 Lise 418-364-7413.  Bienvenue à tous!!!  Jeunes et moins jeunes.  Vous pouvez apporter vos boissons alcoolisées. 

FILLES D'ISABELLE 

 Réunion publique des Filles d'Isabelle au Héron le 11 juin 2018l à 9h00 am.  Bienvenue. 

PÈLERINAGE TERRE ET MER, GASPÉSIE-LES ÎLES 

La treizième édition du Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-Les Îles se tiendra cette année du 24 au 30 juin 2018, inclusivement.  

Les parcours se feront entre Coin du Banc et le Sanctuaire de Pointe-Navarre. Une invitation est lancée à toute la population 

gaspésienne, à venir vivre cette expérience inoubliable et à être attentif au passage des pèlerins et à leur démontrer notre accueil 

chaleureux et renommé !  Patricia Leblanc, m.c.r. et Carol Ann Jones. 

 
  BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 


