Messes du lundi 28 janvier au dimanche 3 février 2019
Mardi 29 janvier à Beresford à 18 h 30
+ Angus Bertin – Patrice Godin et Carlene McCaffrey
Mercredi 30 janvier à Pointe-Verte à 9 h
+ Rosaire Lagacé – Jeanne-d’Arc, Richard et Rosaire Jr
*+ Solange Lagacé – Sa sœur Rina et Patrice
*+ Angéline Arseneau – Gérald et Lucille
« Au début février, toutes les messes en semaine seront
célébrées en résidences ou foyers pour notre communauté.
L’horaire vous sera communiqué prochainement. Merci ! »

4e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 2 février à Pointe-Verte à 16 h
+ Jean Eudes Lagacé (1er anniversaire) – Murielle, François, Jules
et Sylvianne

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

*+ Bertrand Lagacé (1er anniversaire) – Mariette et les enfants
*+ Membres défunts du Club Amical de l’âge d’or – Club de l’âge

*+ Catherine Arseneau – Jacqueline et Gérald
*+ Léo M. et Cécile Hachey – Claudine et Jean Guy Haché

*+ Joseph et Agnès Doucet – Wilfred et Anita Bryar
Dimanche 3 février à Beresford à 9 h 00
+ Bernard Duke – Patricia Duke
*+ Lionel Frenette – Rose Young Landry
*+ Lucille Morrison – Tante Jeannette Fournier
*+ Raymond Daigle – Gérard et Joséphine Roy
*+ Emilien et Marie Anne Boudreau – Charles Boudreau
*+ Roger Ouellette – Bertha et famille
*+ Leopold Boudreau – Suzette Boudreau
Dimanche 3 février à Petit-Rocher à 11 h
+ Valérien Guitard (11e anniversaire) – Les enfants
*+ Hypolite Godin (anniversaire) – Ses fils et brus
*+ Adéline Roy (2e anniversaire) – La famille
*+ Jacqueline Doucet (51e anniversaire) – Sa mère
*+ Clarence, Clarice et la petite Mélodie Arseneau – La famille
*+ Colette Roy (1er anniversaire) – Sa mère, sa sœur et ses frères
*+ Donald Haché – Yvon et Claudette Haché
*+ Raymond Daigle – Gérard et Joséphine Roy
*+ Marc Roy (7e anniversaire) – Doris et Arthur

Père Maurice Frenette, bureau (506) 783-2247

Courriel : sscjm.cure@gmail.com

À votre service

d’or de Pointe-Verte

Samedi 2 février à Robertville à 19 h
+ Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
*+ Léon Landry – Paula et famille
*+ Rita et Majella Roy – Philidore Roy

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
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Justice sociale
et solidarité
internationale

À
déterminer

Denys
Robichaud

René
Bertrand

S. Adèle
Morin

Micheline
Hachey

Paul Côté

France
Lavoie
783-8778

Saint-Vincent-de-Paul
422, rue Principale, Pointe-Verte
Messe samedi 16 h

Sainte-Thérèse-d ’Avila
1746, Route 322, Robertville
Messe samedi 19 h

Line
Boissonneault
783-1990

Marie Claire
Guitard
Saint-Nom-de-Jésus
825, rue Principale, Beresford
Messe dimanche 9 h 30

France
Lavoie

À déterminer

Saint-Polycarpe
598, rue Principale, Petit-Rocher
Messe dimanche 11 h

Veuillez noter que le bureau paroissial sera fermé
le mardi 29 janvier de 13 h 00 à 16 h 30
3e Dimanche du temps ordinaire
Le 27 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 :
Récitation du chapelet à 8 h 40 lorsqu’il y a une messe en
semaine.
L’assemblée annuelle du Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte

Pastorale
Lampes du sanctuaire Semaine du : 27 janvier au 02 février

tiendra sa réunion annuelle le dimanche 3 février 2019 à 13 h à la salle
municipale de Pointe-Verte. Bienvenue à tous !
Sainte-Thérèse-d ’Avila-Robertville

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

Intentions
Pointe-Verte

Pour les jeunes

Une paroissienne

Robertville

Frères et Sœurs défunts

Évangéline Godin

Beresford

Luc Frenette

Ses parents René et
Léona

Petit-Rocher

Intention Personnelle

A. A

L’assemblée annuelle du Club de l’âge d’or de Robertville aura lieu
ce dimanche 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.

Gestion

– Noëlla (Frenette) Desjardins, épouse de feu Gérard
Desjardins, autrefois de Beresford, décédée le 14 janvier 2019
à l’âge de 88 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Dieppe, Elle
était la sœur de Raymond et Gilles Frenette de notre paroisse.
Merci pour les marques de sympathies de la part des familles!

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.

Offrandes : Merci de soutenir votre communauté par vos dons!
Quêtes
mariages
funérailles

Saint-Nom-de-Jésus-Beresford

Annonces :
Changement d’horaire des célébrations dominicales à Beresford :

Demandeur

Aux prières :

Autres
revenus

Autres quêtes

Campagne
finance. /

Chauffage, dîmes.
Lampions, prions

Besoin Église

Catéchèse
Boite Noël

Votre attention s.v.p. veuillez prendre note qu’à partir de ce dimanche
27 janvier 2019, les célébrations dominicales du dimanche à Beresford
seront célébrées à 9 heures au lieu de 9 h 30.

Beresford

2 344,50 $

205,90 $

980,55 $

155,65 $

Petit-Rocher

2 205,30 $

343,25 $

Communion à domicile : Pour les personnes qui désirent recevoir la

Pointe-Verte

706,25 $

222,20 $

Robertville

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
1 000,00 $

communion à domicile, veuillez communiquer avec Léonide au 783-2211.

Méditation chrétienne à l’église de Beresford les mardis à 19 h
L’assemblée annuelle du Club Chal Baie de Beresford tiendra sa
réunion annuelle ce dimanche 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 déjeuner communautaire
organisé par les Chevaliers de Colomb de Beresford conseil 8189 aura lieu
ce dimanche 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 :
50/50 Chevaliers de Colomb : Gagnant : René Arseneau

Remerciements au Club de l’âge d’or de Pointe-Verte pour le don de 1,000 $
à la communauté chrétienne St-Vincent-de-Paul.

Annonces communes

Catéchèse : À Robertville, Beresford, Petit-Rocher & Pointe Verte :
Cette fin de semaine du 26 et 27 janvier : - 1er NIVEAU
Semaine Prochaine du 2 et 3 février :
- 4e NIVEAU
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

3 740,50 $

Banque alimentaire Coup d'Pouce : Jusqu’au 22 février, la vente à

L’assemblée annuelle du Club de l’âge d’or de Petit-Rocher : se

20,00 $ pour un gros sac se poursuit. Tout le profit va à la Banque alimentaire
Coup d’Pouce.

tiendra ce dimanche 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.

« Tenir parole, une parole donnée, une bonne parole, la parole
du jour … la Parole de Dieu … » Quand on s’arrête pour y
penser, la PAROLE fait partie de toutes les sphères de notre vie.
Aujourd’hui, l’évangile de Luc nous relate l’épisode de la visite de
Jésus à la synagogue alors qu’il vient nous dire qu’il est celui qui
« accomplit » la parole de l’Écriture. Il vient rendre vivante la
Parole de Dieu, mieux … il EST la Parole de Dieu. Lorsque nous
nous rassemblons chaque dimanche pour faire eucharistie et que
nous entendons la Parole de Dieu, prenons-nous le temps de
l’écouter et de la mettre en pratique ? Contribuons-nous, par nos
actions et notre écoute à ce qu’elle soit agissante dans nos vies ?
Oui … « Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »

