
 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 2 juin 2018 

SAMEDI 2 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ      

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

M.M. Régis et Gilles Litalien / M. Jean-Eudes Litalien       (072) 

Dame Gaby Leblanc-Lepage / Parents et amis aux funérailles      (022) 

M.M. Jules et Tony Lavergne / La famille        (091) 

M. Christian Roy / Famille M. Jean-Marc Lapointe       (100) 

M.M. Simon et Léger Bergeron / Mme Claudia Bujold       (308) 

Dame Béatrice Poirier-Philippe / Mme Gaétane Philippe       (102) 

Dame Marie-Rose Arseneau et M. Auguste H. Boudreau / Mme Lise et M. Rénald Boudreau   (104) 

DIMANCHE 3 

  9h30 MESSE À CARLETON 

11h00 MESSE À NOUVELLE  

16h00 MESSE À MARIA  

MARDI  5 

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 ADACE À MARIA 

MERCREDI 6 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00 ADACE À CARLETON 

VENDREDI 8 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

SAMEDI 9 10e Dimanche du temps ordinaire      

16h00 CONFIRMATION À MARIA 

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe   8e anniversaire : M. Raymond Roy / Mme Odile C. Roy et les enfants     (080) 

Messe 19e anniversaire : M. Régis Sleigher et Mme Armelle G. / Mme Françoise D.    (048) 

Messe 39e anniversaire : M. Réjean Loisel / Mme Madeleine D. Loisel     (187) 

Dame Françoise Audet-Boudreau / M. Fernand H. Boudreau      (281) 

Parents défunts des familles Berthelot et Bujold / Mme Pierrette et M. Léonard Bujold    (038) 

M. Pierre-Eudore Philippe / Mme Gaétane Philippe       (103) 

DIMANCHE 10 

  9h30 MESSE À CARLETON 

11h00 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À NOUVELLE  

 PAS DE MESSE À MARIA  

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE : En mémoire de Messieurs Régis et Gilles Litalien / M. Jean-Eudes Litalien. 

VOS OFFRANDES Quête du 19 mai 2018: 162,10$ Lampions : 10,00$  Prions : 19,70$ 

     Grand Merci de soutenir les services à l'église ! 

COLLECTE du 9 juin : Yvon Litalien et Marielle Landry  

 
INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

UN REPAS SANS PAREILLE 

Les gestes  et paroles de la Cène sont actualisés à chaque eucharistie pour nous offrir le corps et le sang du Christ qui alimentent 

notre capacité à nous offrir aux autres et à transformer le monde. 

A NOS PRIÈRES 

Dame Juliette Leblanc, épouse de feu Monsieur Vincent Bendwell, décédée à Port Huron Michigan, le 4 mai 2018, à l'âge de 94 

ans.  Elle était la sœur jumelle de Dame Élisabeth Leblanc-Caissy de notre paroisse.  

   Aux personnes touchées par ce deuil, nos sincères condoléances. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JUIN POUR NOTRE PAROISSE 

Samedi   9 juin : Messe à 16h00    Samedi 16 juin : Messe à 16h00  

Samedi 23 juin :  Célébration de la Parole à 16h00 (ADACE) Samedi 30 juin : Messe à 16h00 

 

 

DEVENIR UN-UN SEUL COEUR, UN SEUL CORPS, UNE SEULE ÂME 

Alex Deschênes, conférencier international et délégué de l'institut de Théologie du corps pour le Québec sera à la sacristie de 

l'église de Carleton les 15 et 16 juin prochain,  Ouvert à tous ! Contribution volontaire. 

Vendredi 1e 15 juin de 19h00 à 21h00 (accueil à 18h30)-Conférence intitulée « La beauté de la sexualité dans le plan de Dieu. » 

Samedi     le 16 juin de   9h00 à 16h00 (accueil à   8h30)-Journée sur le thème « L'amour à deux » 

 Apportez votre dîner.  Pour Informations : Valérie Jean au 418-368-2274.   Bienvenue à toute la population ! 

 

LOGEMENT À LOUER 

Logement au presbytère de notre paroisse, 3 ½ pièces, chauffé et éclairé.  Libre le 1er juillet prochain.  Pour des renseignements, 

communiquer avec M. Lazare Fallu, président du conseil de la fabrique au 418-364-7222. 

 
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. 

 

FILLES D'ISABELLE 

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

 Les Filles d'Isabelle feront un déjeuner  au profit des bourses d'études des étudiants du secteur, le 3 juin de 8h00 am à 

 midi à l'O.T.J. de Saint-Omer. 

 

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. 

 

MESSAGE 

Cette année, pour le secteur Mathurin-Bourg, la Confirmation aura lieu à Maria le samedi 9 juin à 16h00.  Portons dans nos 

prières tous les jeunes qui seront confirmés. 

 
  PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Béni sois-tu, ô Père, pour ton grand amour pour l'humanité.  Tu envoies ton Fils pour sauver le monde, et non 

pour le condamner.   Par lui, tu combles les hommes et les femmes de tes grâces et de tes bénédictions et tu les 

appelles à l'édification de ton royaume.   Gloire à toi, ô Fils unique du Père.  Tu te donnes à nous pour notre 

rédemption.  Ton corps et ton sang reçus à l'eucharistie continuent en nous l’œuvre de ton salut.  Tu nourris nos 

âmes de ta vie et tu nous disposes à aimer jusqu'au bout.  Grâce te soit rendue, ô Esprit Saint, pour ton souffle 

de vie qui nous anime et pour ta lumière qui éclaire nos routes  de pèlerines sur la terre.  Tu purifies nos cœurs, 

tu nous rends dociles à la parole de Dieu et tu nous donnes de vivre en communion les uns avec les autres. 

 
  BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 


