Messes du lundi 21 janvier au dimanche 27 janvier 2019
Site web du diocèse de Bathurst – www.diocesebathurst.com

Jeudi 24 janvier à Robertville à 18 h 30
+ Catherine Arseneau – Le Club de l’âge or de Robertville
*+ René Duguay – Son père Fernand et sa mère Julienne
Vendredi 25 janvier à Petit-Rocher à 9 h
+ Victorin Lagacé – M. et Mme Thomas Lewis

3e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 janvier à Pointe-Verte à 16 h
+ Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
*+ Gilles Guitard (3e ann) – Sa conjointe
*+ Donald Grant – Son fils Jesse
*+ Ronald LeBlanc – Patsy et Charles
*+ Dorina Lagacé – Sa sœur Léontine Roy
*+ Solange Lagacé – Parrain Patrick Jean
Samedi 26 janvier à Robertville à 19 h
+ Géralda Arseneau (15e ann) – Son époux et les enfants
*+ Denis Cormier (11e ann) – Son épouse et les enfants
*+ Jean Guy Roy – Son épouse et famille
e

*+ Jérome Frenette et Clovis Frenette (2 ann) – Juliette et famille
*+ Rose-Anna Comeau (15e ann) – Delcina, Réginald et famille Comeau

*+ Léonard Comeau (22e ann) – Son épouse Lina et famille
*+ Raymond Bertin – Son épouse Evangéline
Dimanche 20 janvier à Beresford à 9 h 30
+ Pierre Roy (9e ann) – Son épouse Léona et les enfants
*+ Lionel Frenette – Linda et Gary
*+ Messe du Carnaval du Siffleux – Comité organisateur
*+ Ginette Desparois (1er ann) – Sa sœur Madeleine Auger
Dimanche 20 janvier à Petit-Rocher à 11 h
+ Gérard Guignard (1er anniversaire) – La famille Guignard
*+ Donald Boudreau – Jean-Guy et Gracia Arseneau
*+ Donald Haché – Chorale Stella Maris de Petit-Rocher
*+ Marc Godin (3e ann) – Sa mère et sa soeur
*+ William David (6e ann) – Son épouse Rita et les enfants
*+ Reina Frenette – La famille
*+ Maurice Roy – Son épouse, ses enfants et petits-enfants
*+ Parents défunts, frères et sœurs – Robert et Gisèle

Bulletins paroissiaux disponibles à l’adresse suivante :
http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/sscoeursjm -bulletins

Conseil pastoral de la Paroisse
1) Curé: Père Maurice Frenette Prêtres : 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 :

Odette Comeau Doucet
Jeanne Doucet
Rose-Annette Godin
Susan Chamberlain

Secrétariat paroissial
Presbytère de Petit-Rocher
598, rue Principale Petit-Rocher, N.-B. E8J 1T7
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Téléphone : (506) 783-2247 Télécopieur : (506) 783-3216
Courriel : saintscoeursjm@outlook.com
Père Maurice Frenette, bureau (506) 783-2247

Courriel : sscjm.cure@gmail.com
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2e Dimanche du temps ordinaire
Le 20 janvier 2019

Saint-Vincent-de-Paul- Pointe-Verte

Attention / porte de l’église : Une porte à l’entrée principale de
l’église de Petit-Rocher est maintenant ouverte tous les jours de 9 h à 14 h.

Annonces :
Pastorale

Aucune annonce pour cette semaine

Lampes du sanctuaire Semaine du : 20 janvier au 26 janvier

Sainte-Thérèse-d’Avila-Robertville

Intentions

Annonces :
Adoration eucharistique à l’église de Robertville les dimanches
de 19 h à 20 h.
L’assemblée annuelle du Club de l’âge d’or de Robertville aura
lieu dimanche prochain 27 janvier 2019 à 13 h 30 au club. Les cartes de
membres seront disponibles au coût de 14,00 $ pour toute personne âgée
de 50 ans ou plus. Bienvenue aux anciens et futurs membres.

Demandeur

Pointe-Verte

Donald Grant

Patricia Jean

Robertville

Frère André pour faveur
obtenue

Une Paroissienne

Beresford

Pour la santé

L. C.

Petit-Rocher

Pour la guérison de
Emery Doucet

Sa famille

Série éducative sur l’Alzheimer : Une série éducative sera offerte à
Gestion

Changement d’horaire des célébrations dominicales à
Beresford : Votre attention s.v.p. Tel qu’annoncé dimanche passé par

Quêtes
mariages
funérailles

notre curé, veuillez prendre note qu’à partir de dimanche prochain
27 janvier 2019, les célébrations dominicales du dimanche à Beresford
seront célébrées à 9 heures au lieu de 9 h 30.

L’assemblée annuelle du Club Chal Baie de Beresford tiendra sa
réunion annuelle dimanche prochain 27 janvier 2019. Le tout débutera
par la réunion annuelle à 16 h 30 suivi d’un souper « Pot Luck ». La soirée
de cartes « 45 » suivra à 19 h. Tous les membres sont invités ainsi que ceux
qui veulent devenir membres.

Déjeuner

Communautaire :

Le

prochain

Bathurst en février pour les familles et proches aidants affectés par cette
maladie. La série est gratuite!
Pour inscription et information au
(506) 600-7000.

Autres
revenus

Autres quêtes

Campagne
finance. /

Chauffage, dîmes.
Lampions, prions

Besoin Église

Catéchèse
Boite Noël

Beresford

1 573,05 $

280,90 $

500,00 $

Robertville

1 609,45 $

77,10 $

500,00 $
105,00 $

Petit-Rocher

2 702,15 $

432,65 $

500,00 $

Pointe-Verte

1 296,40 $

144,90 $

500,00 $

Remerciements au Conseil des Chevaliers de Colomb, 4e degré pour le don
de 500,00 $ chaque communauté.

déjeuner

communautaire organisé par les Chevaliers de Colomb de Beresford
conseil 8189 aura lieu dimanche prochain 27 janvier 2019 entre 8 h et
11 h 30. Un délicieux repas sera servi, accompagné de musique. Toutes
les recettes de cette activité seront versées à la Paroisse St-Nom-de-Jésus.
Bienvenue à tous !
Saint-Polycarpe- Petit-Rocher

Annonces :

Annonces communes

Catéchèse : À Robertville, Beresford, Petit-Rocher & Pointe Verte :
Cette fin de semaine du 19 et 20 janvier :
- 3e NIVEAU (Préparation au Sacrement de l’Eucharistie)
Semaine Prochaine du 26 et 27 janvier :
- 1er NIVEAU

50/50 Chevaliers de Colomb :
Gagnant :

Arthur Roy

4 999,00 $.

L’assemblée annuelle du Club de l’âge d’or de Petit-Rocher :
se tiendra dimanche prochain 27 janvier au lieu du 29 janvier 2019 tel
qu’indiqué sur le dernier bulletin. La rencontre aura lieu à la salle Blanche
de Petit-Rocher à 13 h 30.

Banque alimentaire Coup d'Pouce : Depuis le 16 janvier et ce jusqu’au
22 février, la vente à 20,00 $ pour un gros sac se poursuit. Tout le profit
des ventes va entièrement à la Banque alimentaire Coup d’Pouce.

Offrandes : Merci de soutenir votre communauté par vos dons!

Méditation chrétienne à l’église de Beresford les mardis à 19 h

– Jean-Claude Aubie, époux de Élise Boudreau, décédé le
10 janvier 2019 à l’âge de 70 ans. Ses funérailles ont eu lieu
le 16 janvier à Beresford.
– Germain Boudreau, époux de feu Blanche Hachey, décédé le
16 janvier 2019 à l’âge de 81 ans. Ses funérailles auront eu
lieu le 24 janvier à 11 h à Petit-Rocher.
Merci pour les marques de sympathies de la part des familles!

Saint-Nom-de-Jésus-Beresford

Annonces :

Aux prières :

Boîtes pour les offrandes 2019 :
Il y a encore des nouvelles boîtes d’enveloppes pour les offrandes 2019 de
disponibles aux endroits habituels dans votre église. S.V.P. lorsque vous
commencerez à les utiliser, inscrivez votre nom et adresse pour quelques
semaines en 2019 afin d’identifier vos numéros d’enveloppes à vos noms

Bingo au Domaine Étudiant : Encore cette, année, il y aura un bingo à
l’école le Domaine Étudiant de Petit-Rocher, le mardi 29 janvier à 18 h 45.
C’est un bingo à 10 parties avec plus de 4000,00 $ à gagner, dont une partie
Bonanza de 500,00 $ et un gros lot de 1 000,00 $. Le coût du livret régulier
est de 20,00 $. Dans l’éventualité où il y aurait moins de 100 livrets
réguliers de vendus, nous nous réservons le droit de modifier les parties
pour des parties 50/50. Les profits seront utilisés pour rencontrer les
besoins financiers de notre vie étudiante dynamique. Pour plus de
renseignements, vous pouvez appeler au Domaine Étudiant au 542-2607.

La Société Canadienne du Sang organise une collecte de sang à Bathurst
les 4, 5, 6 février 2019 au Centre KC Irving et il reste 133 places disponibles.
Aidez-nous à faire passer le mot en envoyant ce message à vos collègues…
Le lundi 4 fév. : de 16 h 30 à 20 h 30 Le mardi 5 fév. : de 13 h à 16 h et
17 h 30 à 20 h 30 et le mercredi 6 fév. : de 14 h à 16 h et 17 h 30 à 20 h 30.
Les nouveaux donneurs sont les bienvenus ! Merci infiniment !

Note Spirituelle de notre Curé, Père Maurice
« Boire avec ou sans modération !!! » Dans l’épisode des noces de
Cana de l’évangile de Jean nous constations que le vin …oups! Le
« bon » vin semble couler à flot. Faut-il comprendre que les convives
à la noce sont invités à boire « sans » modération? En fait, à Cana…
non seulement le Seigneur donne en abondance, mais il donne en
« qualité ». Le vin représente la vie nouvelle à laquelle Jésus nous
invite. Il s’agit des nombreux dons qu’il nous offre. Oui ! Abreuvonsnous sans modération à ce vin qui réjouit et qui réchauffe le
cœur…qui donne sens à notre vie… qui agit comme une lumière dans
nos moments de défis… »

