Messes du lundi 11 février au dimanche 17 février 2019

Lundi 11 février à Petit-Rocher à 11 h
+ Célébration eucharistique à l’occasion de la journée mondiale des
malades

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) Curé: Père Maurice Frenette Prêtres : Père Anthony et Père Hansel

6e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 février à Pointe-Verte à 16 h

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

+ Bernard Boisseau – Raymonde et Michel Boulay
*+ Jean-François Boulay – La famille
*+ Lionel Comeau – Lucille Arseneau
*+ Didier Poulin – Gérald et Élodie Haché
*+ Rémi Lagacé – Mariette
*+ Bianca Roy (10e anniversaire) – Son père et sa mère

Conseil de
gestion : C.G.C.

Samedi 16 février à Robertville à 19 h
+ Chantal Lavigne – Ses parents Odila et Hector
*+ Colette Morris (2e anniversaire) – Sa mère, sœur, frère et sa fille
*+ Gabriel Doucet – Son oncle Daniel Doucet
*+ Roland et Jeannot Pitre – Leur sœur Colette
*+ Yvonne et Edgar Pitre – Leur fille Colette LeBlanc
* Faveurs demandées – Une paroissienne

Dimanche 17 février à Beresford à 9 h
e

+ Delcina Aubé (22 anniversaire) – Sa fille Ozevina
*+ Willie Landry – Gordon & Marielle Daley, Donald & Paula Martin
*+ Joseph Ulysse Haché (10e anniversaire) – Sa conjointe Huguette
*+ Allen Vick – Florence et ses deux enfants
*+ Raymond Daigle – Lorenzo et Marielle Losier
*+ Linda Cormier – Sa maman Léona
*+ Ovide Landry – Fabiola et famille
*+ Pour le repos de l’âme de Léandre Arseneau
*+ Pour le repos de l’âme de Melvina Arseneau
*+ Pour le repos de l’âme de Marie Mae McKinney

Dimanche 17 février à Petit-Rocher à 11 h
+ Pour les paroissiens et les paroissiennes
*+ Sr Yvette LeBlanc – Daniel Frenette
*+ Albert Doucet – Son épouse
*+ Armant T. Roy (15e anniversaire) – Son épouse et les enfants
*+ Dorina Doucet – Son époux Raymond
*+ Paul et Denise Frenette – Rolande et Carole Anne
*+ Jean Roy – Son épouse Annonciade
*+ Gérald Guitard – Sa sœur Juliette et son frère Charles
*+ Patricia Roy – La famille

À votre service

Comités

Beresford

Petit-Rocher

Robertville

Robert Héroux
548-2090

Roland
Boudreau
783-3222

Diane Cormier
783-4519

Conseil de
pastorale: C.P.C.

Gérard Godin
783-2727

René Bertrand
783-2447

Paula Bourque
542-9723

Conseil Liturgie

Diane Godin
Lanteigne
544-6952

Catéchèse

Cynthia LeBlanc
783-8627

Marcella
Vienneau
783-3564
Line
Boissonneault
783-1990

Odette
Comeau Doucet
783-4880
Rose-Annette
Godin
544-6522

Préparation au
Baptême

Ghislaine
Roy-Robichaud

Téléphone au
bureau :
783-2247
Coordonnateurs
de la politique
des services
pastoraux
responsables
Justice sociale et
solidarité
internationale

Denys
Robichaud

Paula Bourque
Odette
Roy Robichaud

Marie Doucet

Pointe-Verte
Jean Louis
Guitard
542-9266
Jeanne D’Arc
Arseneau
783-2704
France
Lavoie
783-8778
Line
Boissonneault
783-1990

Marie Claire
Guitard

Rose-Annette
Godin

À déterminer

René Bertrand

Micheline
Hachey

France Lavoie

Denys
Robichaud

S. Adèle Morin

Paul Côté

À déterminer

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

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

Frais pour les lots de cimetières : Soyez aviser que les prix seront
augmentés à partir du 1er mars 2019 pour les terrains des cimetières.
Jusqu’au 28 février 2019:
En vigueur 1er mars 2019
Résidents de la paroisse :
Lot (incluant 1er enterrement) 250,00 $
330,00 $
Urne additionnelle
125,00 $
165,00 $
Non-résidents de la paroisse
Lot (incluant 1er enterrement)
Urne additionnelle

375,00 $
240,00 $

500,00 $
315,00 $

Pour réserver un lot, s’il vous plaît téléphoner au bureau paroissial au
783-2247 pour prendre rendez-vous.
Merci de votre attention à cet effet !

Saint-Nom-de-Jésus
825, rue Principale, Beresford
Messe dimanche 9 h

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

BUREAU SERA FERMÉ pour le congé férié
du lundi 18 février, Jour de la famille
5e Dimanche du temps ordinaire
Le 10 février 2019

Saint-Vincent-de-Paul de Pointe-Verte

Annonces : Aucune annonce pour cette semaine
Sainte-Thérèse-d’Avila de Robertville

Baptêmes : Horaire pour les prochains Baptêmes communautaires:
Baptêmes :
Mars 3
Avril 21
Mai 5
Juin 2

Petit-Rocher à 13 h 30
Robertville à déterminer
Beresford à 13 h 30
Petit-Rocher à 13 h 30

Rencontre des parents :
mardi 26 février à 19 h
jeudi 11 avril à 19 h
mardi 30 avril à 19 h
mardi 28 mai à 19 h

Annonces :
Gestion

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

Offrandes : Merci de soutenir votre communauté par vos dons!

Saint-Nom-de-Jésus de Beresford

Quêtes
mariages
funérailles

Annonces :
Changement d’horaire des célébrations dominicales à Beresford :
Votre attention s.v.p. Les célébrations dominicales du dimanche à
Beresford sont dorénavant célébrées à 9 h au lieu de 9 h 30.

Communion à domicile : Pour les personnes qui désirent recevoir la
communion à domicile, veuillez communiquer avec Léonide au 783-2211.

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

Beresford
Déjeuner com.
Ch. Emmanuel
Robertville
Petit-Rocher
Pointe-Verte
3 février 2019

Autres
revenus

Autres quêtes

Chauffage, dîmes.
Lampions, prions

Besoin Église

Campagne
finance. /
Catéchèse
Boite Noël
Autre…

2 283,00 $

263,45 $

1 609,15 $

204,40 $

500,00 $
1 050,00 $
1 000,00 $
500,00 $

3 798,65 $

420,70 $

500,00 $

893,00$
763,00$

351,65 $
202,75 $

Saint-Polycarpe de Petit-Rocher

Annonces :
50/50 Chevaliers de Colomb : gagnant: Albert Levesque 1,929,50 $
Pastorale

Enveloppes d’offrandes 2019 : les détenteurs des enveloppes suivantes n’ont
pas inscrit leur nom et adresse. Veuillez l’inscrire sur vos enveloppes.

Lampes du sanctuaire Semaine du : 10 février au 16 février
Intentions
Pointe-Verte

Donald Grant

Robertville

Mes enfants,
cousins, cousines
amis et amies malades

Beresford

Aucune demande

Petit-Rocher

Faveur obtenue

Demandeur
Oncle Patrice et
tante Rina Jean
Cécile Doucet

L. R.

Baptêmes : Ont été accueillis dans l’Église par le Sacrement du baptême
dimanche dernier 3 février en l’église de Beresford:
Isabelle Boucher,
Eliane Maude Cormier,
Mason Doucet-DeGrâce,
Andie-May Flann,
Alex Godin,
Kaliane Haché,
Antoine James Kearney,

Afin de faciliter le comptage de la quête et l’entrée des dons dans le système
comptable, on aimerait vous rappeler de ne pas plier l’argent de papier dans
vos enveloppes d’offrandes, utiliser l’enveloppe désignée dans vos boîtes
pour l’offrande que vous désirez remettre et écrire le montant du don sur le
devant de l’enveloppe. Merci

enfant de Rémi André Boucher et Lyne Boudreau
enfant de Bruno Cormier et Chantal Boudreau
enfant de Jean Michel Doucet-Roy et Myriam DeGrâce

enfant de Christopher Flann et Lisa Robichaud
enfant de Stéphane Freddy Godin et Danielle LeBlanc
enfant de Franco Haché et Mélissa Frenette
enfant de Shawn Kearney et Dominique Bertin

-

Beresford : numéros 76, 116, 142 et 166
Robertville : numéros 28, 80 et 84
Pointe-Verte : numéro 47
Petit-Rocher : numéros 58, 97, 135, 142, 144, 207, 211, 224, 271,

Les reçus pour fins d’impôt seront distribués la fin de semaine du 16 et 17
février pour les quatre communautés, aux endroits habituels dans votre église.
Chapelet Santé : Recommençant le 13 février et chaque mercredi à 15 h au
Sportplexe de Nigadoo, vous pouvez vous joindre à nous, pour votre marche de
santé en récitant le chapelet. On peut marcher à son rythme ou s’assoir si
nécessaire. Le Sportplexe est chauffé (14 degrés Celsius) et la surface est
recouverte d’un tapis intérieur. Et encore plus, c’est gratuit. Apporter une paire
de chaussure d’intérieure pour ne pas salir le tapis. Contacter René ou Gisèle
Bertrand au 783-2447.

Aux prières :
–

Linda Cormier, conjointe de Mike Haron, fille de Majella et Léonie
Cormier de Beresford, décédée le 25 janvier 2019 à Toronto à l’âge de
69 ans.

Merci pour les marques de sympathie de la part des familles!
Journée mondiale des malades 2019… La maladie et la souffrance peuvent
parfois bouleverser nos vies ou celles de nos proches : pour nous encourager à
donner de notre temps, soutenir les malades, être attentifs à leurs besoins, la
« Journée mondiale des malades » a été créée en 1992 par le pape Jean-Paul II et
elle est célébrée chaque année le 11 février. Cette année, le thème proposé
« J’avance… » s’inspire de l’évangile de Luc, dans l’extrait qui raconte la « Pêche
miraculeuse ». Afin de souligner cette journée dédiée aux personnes qui
souffrent en raison d’une santé affaiblie, nous aurons une célébration
eucharistique au cours de laquelle nous offrirons le sacrement de l’onction des
malades, le lundi 11 février à 11 h en l’église Saint-Polycarpe. Bienvenue à tous!
Taizé 2019! Mission Jeunesse Chaleur-Acadie invite les jeunes adultes de 19 à
29 ans de se joindre à nous pour un séjour à Taizé. Pour plus d’informations sur
Taizé: https://www.taize.fr/fr_article4769.html
Si vous êtes intéressés, contacter: Susan Chamberlain, responsable Mission
Jeunesse de la paroisse Saints-Cœurs-de-Jésus et Marie au 546-5944 ou Père
Serge Comeau, curé de la paroisse Saint-André au 336-2221. Le voyage est prévu
en août 2019. Les inscriptions doivent être reçues avant 1er mars 2019.

Note spirituelle

e

Remerciements aux Chevaliers de Colomb du 4 degré pour le don de 1 500 $
aux communautés de Beresford, Robertville et Petit-Rocher pour aider aux
dépenses des visuels de Noël et 500 $ à la Paroisse Saints-Cœurs-de Jésus et
Marie pour l’achat d’une valise chapelle pour la célébration des messes dans
les résidences.
Remerciements à la chorale Emmanuel de Beresford pour le don de 1 000 $
à la communauté de Beresford.

Annonces communes

Catéchèse : À Robertville, Beresford, Petit-Rocher & Pointe-Verte :
Cette fin de semaine du 9 et 10 février : - 2e NIVEAU
Semaine prochaine du 16 et 17 février : - 6e NIVEAU (Confirmands)
Une messe d’installation du nouveau curé dans la paroisse aura lieu
le dimanche 17 février à 11 h à l’église Saint-Polycarpe à Petit-Rocher.

Le mot du curé !
« Je démissionne ! Je lâche tout ça ! Je r’tourne
chez-nous ! » Avez-vous déjà remarqué comment il
peut être tentant de choisir cette option quand nous
faisons face à des changements dans notre vie. Un projet qui rencontre des
obstacles ou qui ne se déroule pas comme prévu, un mariage qui bat de l’aile, un
échec lors d’un examen, un jumelage de paroisses qui affecte « mon » horaire de
messe, etc… Aujourd’hui, à travers l’épisode de la pêche miraculeuse, Jésus nous
invite à la confiance, à la ténacité, à continuer à mettre du cœur à l’ouvrage…
même quand on a l’impression que la « pêche » ne sera pas bonne. C’est-à-dire,
lorsque notre vie est chamboulée par des imprévus. Oui, sachons garder
confiance car nous sommes tous et toutes « dignes » d’être appelés par le
Seigneur.

