Messes du lundi 17 décembre au dimanche 23 décembre 2018
Mardi 18 décembre à Beresford à 18 h 30
+ Jacques Frenette – Doreen Cleveland
Mercredi 19 décembre à Pointe-Verte à 9 h
+ Denis Guitard – Frères et soeurs
*+ Bertrand Lagacé – Mariette et famille
*+ Solange Lagacé – Omerine et Yvon
4e Dimanche de l’Avent
Samedi 22 décembre à Pointe Verte à 16 h
+ Jeannette Boudreau – Raymonde et Michel Boulay
*+ Marcel Lagacé – Sa sœur Marina
*+ Faveur obtenue – Une paroissienne
*+ Honneur St-Antoine – Claudette Lagacé
*+ Allan Delaney – Donia, Venessa et Christina
Samedi 22 décembre à Robertville à 19 h
+ Sylvia Landry – Paula et famille
*+ Ghislaine Arseneau – Alida et Jean-Marc
*+ Léonard Doiron (8e anniversaire) – Lorraine Doiron
*+ Pour les Âmes du Purgatoire – Rina Bernard
*+ Parents défunts – Diane Cormier
*+ Marcel Arseneau (6e anniversaire) – Sa maman, ses sœurs et ses frères
Dimanche 23 décembre à Beresford à 9 h 30
+ Rodrigue Duguay (12e anniversaire) – Julie-Anne et les enfants
*+ Angela Roy – Aurèle et les enfants
*+ Donald Roy – Carole Frenette
*+ Thomas et Noëlla Frenette – Irénée et Pauline
*+ Lucille Morrison – Alyre et Olida Lagacé
*+ Raymond Daigle – Son épouse et son fils Daniel
Dimanche 23 décembre à Petit-Rocher à 11 h
+ Médora Doucet (52e anniversaire) – Roland et Solange
*+ Edwidge Comeau et Stella Boudreau – Albert et les enfants
*+ Paul Haché (10e anniversaire) – Ses frères et ses soeurs
*+ Éloi Roy (10e anniversaire) – Gaétan, Carole et Roger
*+ Sylvia Doucet – Emery et les enfants
*+ Armand et Marie-Anne Arseneau – Réginald, Claudine et les enfants
*+ Médéric Roy – Son épouse Marguerite et les enfants
*+ Patricia, Normand et Linda Doucet – Danny, Marie et Émilie Doucet
*+ Parents défunts – Colette et Réginald Chiasson
*+ Isabelle LeBlanc (4e anniversaire) – Les enfants
*+ Marie Phébe Continanzi – Une amie Mona
*+ Bertha Frenette – Les Chevaliers de Colomb de Petit-Rocher conseil
8704

Site web du diocèse de Bathurst – www.diocesebathurst.com
Bulletins paroissiaux disponibles à l’adresse suivante :
http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/sscoeursjm -bulletins

Conseil pastoral de la Paroisse
1) Prêtres : Père Gérald Croteau, Père Anthony et Père Hansel
2) Représentants de chaque paroisse
• Beresford :
Gérard Godin et Denise Dugas
• Petit-Rocher : Line Boissonneault et René Bertrand
• Robertville :
Paula Bourque et Anita Doucet-Jagoe
• Pointe-Verte : France Lavoie et Jeanne d’Arc Arseneau
3) Porteurs de dossier
• Liturgie :
• Éducation de la Foi aux adultes :
• Catéchèse :
• Mission Jeunesse :
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Le mardi 18 décembre à 18 h 30
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Veille de Noël – lundi 24 décembre
16 heures
18 heures – messe des jeunes
16 heures – messe des jeunes
22 heures
18 heures – messe des jeunes
20 heures
Noël – mardi 25 décembre
11 heures

Veille du Jour de l’An – lundi 31 décembre
Robertville
19 heures
Petit-Rocher

Jour de l’An – 1er janvier
11 heures

Voici l’horaire du bureau paroissial durant la période des Fêtes 2018:

France
Lavoie

Bureau sera ouvert : 24 décembre jusqu’à 15 heures
Bureau sera fermé : 25, 26, 27, 28 et le 31 décembre
Ainsi que le 1er janvier
Le bureau réouvrira aux heures habituelles à partir du 2 janvier 2019

Denys
Robichaud

S. Adèle
Morin

Paul Côté

Chant pour le gestuel de l’Avent :
Seigneur que veux-tu que je fasse?
Seigneur que veux-tu que je fasse?
Je ne veux vivre que de toi et pour toi!

À déterminer

SEIGNEUR, Que devons-nous FAIRE ?
3e Dimanche de l’Avant
Le 16 décembre 2018

Saint-Vincent-de-Paul – Pointe-Verte
Annonces :
Récitation du chapelet à 8 h 40 à chaque mercredi lorsqu’il y a une messe à 9h.

Offrandes : Merci de soutenir votre communauté par vos dons!

Concert de Noel, par la chorale St-Vincent-de-Paul, sera présenté à 15 h,
avant la messe de la veille de Noël du 24 décembre.
Sainte-Thérèse d’Avila- Robertville

Beresford

Quêtes
mariages
funérailles

Autres
revenus

Autres quêtes

Chauffage, dîmes.
Lampions, prions

Besoin Église

1 665,55 $

356,85 $

Robertville

Annonces :

Concerts de Noël :

Gestion

Campagne
finance. /
Catéchèse
650,00 $

362,95 $
1 826,15 $

Adoration eucharistique à l’église de Robertville les dimanches de 19 h à 20 h.

Boîtes / Noël

Merci de continuer vos dons! Nous avons grandement besoin de votre
appui pour mener à terme ce projet. Distribution des boîtes de Noël :
Pour ceux et celles qui ont donné leur nom, la distribution des boîtes
aura lieu samedi prochain 22 décembre de 14 h à 16 h au sous-sol de
l’église de Robertville. Veuillez amener une pièce d’identité!

Petit-Rocher

1 607,75 $

308,80 $

Pointe-Verte

792,60 $

272,00 $

1 080,00$

100,00 $

Bingo 2 décembre à Pointe-Verte a remporté un montant brut de 10 401,80$

Annonces communes
Saint-Nom-de-Jésus- Beresford
Annonces :
Méditation chrétienne à l’église de Beresford les mardis à 19 h.
Souper des Rois 2019: Le Club Chal-Baie de Beresford organise le souper
pour le samedi 5 janvier 2019 à 17 h 30. Billets, au coût de 20,00 $ pour les
membres, à l’Édifice Raoul Charest. Après le 15 décembre, les non-membres
pourront s’en procurer au coût de 25,00 $.
Saint-Polycarpe- Petit-Rocher
Annonces :
50/50 Chevaliers de Colomb : Le numéro 4656 n’ayant pas été validé, le
montant de 1 968,00 $ sera ajouté au prochain tirage.
Party Jour de l’An : Party pour tous à la Salle Blanche de Petit-Rocher le
lundi 31 décembre à 21 h avec orchestre « Électro ». Buffet servi à minuit.
Les billets sont en vente au coût de 20,00 $ par personne.
Attention / porte de l’église: En date du 17 décembre, soyez avisé qu’une
porte à l’entrée principale de l’église de Petit-Rocher, sera ouverte tous les
jours (du lundi au dimanche) de 8 h à 14 h.
Pastorale
Lampes du sanctuaire Semaine du : 17 décembre au 23 décembre

Pointe-Verte

Intentions
Honneur à la Vierge Marie
pour une guérison

Demandeur
Un paroissien

Robertville

Mes petits-enfants

Diane Cormier

Beresford

Pour protéger en route au
temps des fêtes

A. P.

Petit-Rocher

Intention personnelle

A. A.

Catéchèse :
À Robertville, Beresford, Petit-Rocher & Pointe Verte :
Cette fin de semaine :
15 et 16 décembre
1er & 2e NIVEAU
Bénédiction des crèches : 15 et 16 décembre
(On lance l’invitation aux jeunes d’amener une petite crèche où
l’enfant Jésus pour la bénédiction)
Fin de semaine du 22 et 23, 29 et 30 décembre

Relâche de Noël

Flambée de l’Acadie : Messieurs, vivez une de fin semaine enrichissante
nommée « Flambée pour hommes » les 22, 23 et 24 février prochain à
Bathurst. Vous recevrez des outils pour travailler sur les 5 pôles majeurs qui
donnent un sens à votre vie soit : le MOI, les AUTRES, la FAMILLE, la FOI et
l’ENGAGEMENT. Complétez votre formulaire maintenant auprès de Delcia au
395-1287 ou Betty-Arlene au 336-2647.
Aux prières :
– Donald Haché, époux de Gilberte Arseneau, décédé le 9 décembre 2018
à l’âge de 74 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 14 décembre à Petit-Rocher.
– Alban Haché, époux de feu Béatrice Godin, décédé le 11 décembre 2018
à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 15 décembre à Robertville.
– Sylvie DeGrâce, fille de Gilles DeGrâce et Opal Boudreau, conjointe de
Paul Cormier, décédée le 11 décembre 2018 à l’âge de 44 ans. Ses
funérailles auront lieu le 18 décembre à 16 h à Beresford.
– Bernard « Bernie » Duke, époux de Patricia Aubé, décédé le
10 décembre 2018 à l’âge de 88 ans. Ses funérailles auront lieu le
19 décembre 2018 à 16 h à Beresford.
– Léon Bertin, époux de Rosa Cormier, décédé le 12 décembre à l’âge de
80 ans. Ses funérailles auront lieu le 20 décembre à 14 h à Beresford.

Remerciement :
Merci pour les marques de sympathies de la part des familles!

➢ Concert la chorale « Emmanuel » et la « chorale des jeunes » aura lieu
ce dimanche 16 décembre à 19 h à l’église St-Nom-de-Jésus de Beresford.
Billet : 10 $ (Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins). Bienvenue à tous!

Boîtes pour les offrandes 2019 :
Les nouvelles boîtes d’enveloppes pour les offrandes 2019 sont
maintenant disponibles aux endroits habituels dans votre église. S.V.P.
lorsque vous commencerez la nouvelle boîte, placer votre nom et adresse
pour quelques semaines en 2019 afin d’identifier vos numéros
d’enveloppes à vos noms.
On vous invite à détruire le reste de vos enveloppes de 2018 dès le
31 décembre.
Reçus pour les offrandes 2018 :
Afin d’obtenir un reçu pour vos dons de l’année 2018, assurez-vous que
vos enveloppes de dons seront reçues au plus tard le 12 janvier 2019 au
secrétariat à Petit-Rocher. Sinon, ils seront compilés avec les dons de
2019.
Merci de votre attention !
Calendriers Bibliques : Vous trouverez à l’entrée des églises de Beresford
et Robertville le calendrier « Guide de lecture de la Bible 2019 » au coût
de 5,00 $ (S.V.P. déposer votre argent dans les boîtes de Prions). Merci !
Un petit Service : Nous vous demandons avant de quitter votre banc de
monter les agenouilloirs et de ramasser les bulletins et prions. Ceci aiderait
grandement les bénévoles. Merci de votre compréhension !
« Note spirituelle »
Chaque troisième dimanche de l’Avent s’appelle « GAUDETE » DIMANCHE DE
LA JOIE. Ce mot latin signifie « se réjouir ». L'église nous dit de nous réjouir et
de nous réjouir de la venue de notre Sauveur. Beaucoup de gens trouvent qu'il
est trop difficile de se réjouir. Ils peuvent avoir tout ce qu’ils veulent mais ils
ne peuvent pas se réjouir. Pourquoi c’est comme ça ? Pourquoi est-ce difficile
pour certaines personnes de se réjouir? Toutes les lectures d'aujourd'hui
parlent de se réjouir. Mais l’évangile nous rappelle le thème de l’Avent de
cette année: « Seigneur, Que Devons-Nous Faire? » Les foules qui venaient se
faire baptiser par Jean lui demandaient: « Que devons-nous faire? »
Jean leur répondait: Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui
n’en a pas; et celui qui a de quoi à manger, qu'il fasse de même! Cette réponse
de Jean-Baptiste est la condition pour que nous nous réjouissions. Depuis le
début de l'Avent, nous avons lu et chanté en demandant au Seigneur ce que
nous devons faire. « SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE? » Voici
maintenant ce que nous devons faire: Nous devons partager ce que nous
avons avec les autres. Les affamés parmi nous devraient trouver quelque
chose à manger. Les malades parmi nous devraient avoir des gens qui leur
rendent visite. Les découragés parmi nous devraient avoir des gens pour leur
donner du courage. Celles-ci et davantage de bonnes œuvres sont ce que le
Seigneur veut que nous fassions.
Père Anthony!

