
 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 17 juin 2018 

SAMEDI 16 11e Dimanche du temps ordinaire      

16h00 MESSE À SAINT-OMER  

Aux intentions des fidèles / Notre pasteur 

Messe 15e anniversaire : M. Norbert J. Caissy / Son épouse      (107) 

Dame Sylvie Pichette-Ethier / Son époux M. Michel Ethier      (214) 

M. Ken Litalien / Famille Ghislaine, Roméo, Steve et David Litalien      (097) 

M. Louis Caissy / M. Majella Caissy et Mme Lorraine       (060) 

M. Sylvio Allard / M. Gaétan Allard         (045) 

Messieurs Napoléon et Allyre Falardeau / Mme Diane Falardeau      (071) 

Parents défunts / Mme Odile C. Roy         (081) 

M. Gérard Leclerc / Mme Yvette Leclerc et les enfants       (082) 

En l'honneur de Saint Antoine / Une paroissienne       (105) 

DIMANCHE 17 Bonne fête des Pères !  Bonne fête à tous les papas ! 

  9h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À CARLETON 

11h00 MESSE À NOUVELLE  

16h00 MESSE À MARIA  

MARDI  19 

15h00 ADORATION À MARIA 

16h00 ADACE À MARIA 

MERCREDI 20 

15h00 ADORATION À CARLETON   

16h00 ADACE À CARLETON 

VENDREDI 22 

15h00 ADORATION À SAINT-OMER  

SAMEDI 23 12e Dimanche du temps ordinaire      

16h00 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE À SAINT-OMER  

DIMANCHE 24  Nativité de Saint Jean Baptiste 

  9h30 MESSE À CARLETON 

11h00 MESSE À NOUVELLE  

16h00 MESSE À MARIA  

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE : À ses intentions / Une paroissienne 

 
VOS OFFRANDES Quête du 2 juin 2018: 224,35$ Lampions : 2,00$  Prions : 16,80$ 

     Grand Merci de soutenir les services à l'église !  

 
INFORMATIONS PASTORALES ET COMMUNAUTAIRES 

 

ON NE SAIT COMMENT... 

Accueillons l'échange dynamique du règne de Dieu, mystère de vie à la fois humble et puissant. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JUIN POUR NOTRE PAROISSE 

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

MESSAGE IMPORTANT 

Lors d'une réunion des membres de l'assemblée de la fabrique de la paroisse de Saint-Omer, après discussion, il a été résolu à 

l'unanimité d'entreprendre les travaux afin de fermer définitivement la côte du «côté est» de l'église.  

     Lazare Fallu, président d'assemblé de fabrique. 

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. 

CLUB DES 50+ DE ST-OMER 

Samedi le 30 juin 2018 à 20h00 à l'OTJ de St-Omer, le Club des 50 + présente le duo ROBERT/GÉRALD, musique 

traditionnelle, rétro, country, western.  6,00$ membres et 8,00$ non-membres.   

Info.: Régent : 418-364-6200.  Bienvenue à tous ! Jeunes et moins jeunes.  Apportez vos boissons alcooliques préférées. 

   

 

   PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES 

Dieu tout-puissant d'amour, laissez-nous te bénir pour les parents que tu nous as donnés et tout 

particulièrement pour les pères que nous fêtons en ce jour.  Fais monter en notre cœur et en notre esprit les plus 

beaux souvenirs de leur présence parmi nous.  Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté et nous 

apporteront encore dans les différentes étapes de notre vie.  Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux, 

surtout de ceux dont la santé est fragile.  Veille sur leur famille, sur leurs enfants et leurs petits-enfants.  

Réconforte ceux qui, pour une raison ou une autre, devront passer la journée seuls.  Comble-les tous de ta 

bénédiction, aujourd'hui et en tous les temps.  Amen. 
 

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 : 

- Célébration dominicale - Baptêmes           - Mariages 

- Funérailles  - Catéchèse des jeunes et adultes    - Partage de la Parole 

- Visites des malades - Présence en milieu carcéral          - Pastorale missionnaire - Pastorale jeunesse et familiale  

- Présence auprès des malades- Soutien au 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. 

 
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. 

 

PÈLERINAGE TERRE ET MER, GASPÉSIE-LES ÎLES 

En collaboration avec le Diocèse de Gaspé et en solidarité avec le Pèlerinage Terre et Mer Gaspésie les Îles, une marche 

symbolique de 7.3 km est prévue le samedi 16 juin 2018 à St-Alphonse.  L'inscription et le départ se tiendront à 10h30 à l'église 

de St-Alphonse.  Apportez votre lunch et votre eau.  Nous bénéficierons de voitures  de raccompagnement au besoin.  Pour toute 

information, communiquer avec : Raymonde Arsenault : 418-759-1440; Carole Appleby : 418-388-5827; Chantal Robichaud : 

418-388-1345.  Bienvenue à tous ! 

 

   PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur Jésus, dans cette eucharistie. Tu as semé en nous les germes du royaume de ton Père.  Ta parole, ta 
présence sont de fragiles tombées en nos cœurs.  Nous te rendons grâce pour la confiance que tu nous fais.  

Donne-nous de l'accueillir dans tout ce que nous sommes.  Ainsi, secrètement, le règne de ton Père grandira en 

nous et par nos pour la joie et la vie de tous le êtres humains. 

 

   BONNE SEMAINE À CHACUN, CHACUNE ! 


