Ma contribution à mon église :
Notre-Dame-des-Érables : Quête (24 décembre) : 1,068.00$, Prions : 38.80$, Lampions :
90.00$, Brunch : 632.69$, Loto 50/50 : 232.00$ - la gagnante est Irma Savoie. Total :
2,061.49$.
Grande-Anse: Quête (24 décembre) : 1,923.40$, Prions : 23.60$, Lampions : 153.55$. Total :
2,100.55$. Loto 50/50 du 21 décembre : le gagnant est Adélard Thériault : 823.00$.
Paquetville: Quête (5 janvier) : 1,011.50$, Prions : 81.35$, Lampions: 97.60$, Chauffage :
190.00$, Dîmes : 40.00$, Dons : 155.00$. Quêtes funérailles : 1,374.75, Don cimetière :
60.00$, Lots au cimetière 495.00$. Total : 3,505.20$
Maisonnette: Quête (4 janvier) : 237.95$, Prions : 15.95$, Lampions : 32.00$, Don : 210.00$,
Dîmes : 40.00$, Chauffage : 120.00$, Enveloppes initiales : 40.00$. Total : 695.90$
Saint-Léolin: Quête (4 janvier): Quête : 356.00$, Prions : 21.00$, Lampions : 78.00$, Dîmes :
100.00$. Total : 555.00$.

COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Gérald Godin, décédé le 23 décembre à l’âge de 59
ans. Ses funérailles eurent lieu à Paquetville le 3 janvier. Ida Vautour, décédée le 29 décembre
à l’âge de 89 ans. Ses funérailles auront lieu le 6 janvier à 11h à Paquetville. Nos condoléances
aux familles.
La lampe du sanctuaire brûlera… Notre-Dame-des-Érables : Dfts Edmond et Laura
Chiasson de la part de Rosanna et Fernand.
Rosaire médité… Les jeudis à 19h à l’église de Notre-Dame-des-Érables.
Communauté chrétienne de Paquetville… Les feuilles pour les intervenant-e-s pour les mois
de janvier et février sont disponibles à la chapelle.
Le coût d’une messe est de 15.00$... dont 5$ qui va dans le compte de la communauté
chrétienne où elle est demandée. Donc, lorsque vous voyez sur le bulletin «Messes à 5$» c’est
le don qui va à la communauté chrétienne.
Brunch chantant communautaire… Au profit des enfants gravement malades et du
Complexe L.P. Thériault à St-Isidore le dimanche 19 janvier de 8h30 à 12h30.
Chevaliers de Colomb, 4e degré… Assemblée le mardi 28 janvier à 19h au sous-sol de l’église
St-Pierre-aux-Liens de Caraquet.
Communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Érables… Le comité des boîtes de Noël désire
remercier tous les généreux donateurs et surtout les pompiers de N.V.R. pour la guignolée.
Merci beaucoup.

Paroisse Marie-L’Immaculée
Communautés chrétiennes de Grande-Anse; Maisonnette; Notre-Dame-des-Érables;
Paquetville et Saint-Léolin
Adresse postale : 1195, rue des Fondateurs, Paquetville, N.B. E8R 1A9

Administrateur : Père Régent Landry, chancelier
Courrier électronique : regent50@rogers.com Cellulaire : 1-506-760-0696
Téléphone : 764-2861
Télécopieur : 764-9047
Courrier électronique : staugpaq@nb.sympatico.ca
Heures de bureau : Les lundis et jeudis de 9h à midi et 13h à 16h
Les mardis, mercredis et vendredis de 9h à midi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le 12 janvier 2020

Baptême du Seigneur

Année A

Grandir dans l’amour… Baptisé pour nous. L’Épiphanie, célébrée dimanche dernier, a conclu le
temps de Noël. Aujourd’hui, nous fêtons le Baptême du Seigneur qui remplace le premier
dimanche du temps ordinaire. Situé au seuil de la vie publique de Jésus, cet événement prépare
nos cœurs à accueillir le Messie de Dieu, investi de l’Esprit et venu pour notre rédemption. Jésus
se fait baptiser pour que s’accomplisse le dessein divin de salut. L’Esprit descend sur lui et le Père
le révèle comme son Fils bien-aimé. Par son ministère, il fait partout du bien et accomplit des
actes de puissance. Son baptême ravive le nôtre et appelle à plus d’engagement.
Prière de louange : Dieu très bon, trois fois saint, depuis que ton Fils est sorti de l’eau du Jourdain
dans laquelle il a été baptisé par Jean, nous savons qu’un temps nouveau s’est ouvert : un temps
de grâce, de grande joie et d’espérance qui annonce un autre ciel et une autre terre. Pour ce ciel
qui s’est ouvert et pour ce temps nouveau qui nous est donné pour aller à ta rencontre, soit béni,
sois glorifié et sois remercié. Seigneur Jésus, depuis que l’Esprit est descendu sur toi, comme une
colombe, nous savons qu’en toi reposent toute la bienveillance et toute la tendresse de Dieu, et
qu’en toi résident aussi toute la force de ton Père et toute sa vie. Pour cet Esprit qui est descendu
sur toi, le même Esprit qui nous a été donné au baptême et qui habite en nous chaque jour, sois
béni, sois glorifié et sois remercié. Dieu d’amour et de tendresse, depuis qu’une voix venant du
ciel s’est fait entendre, nous savons que Jésus est ton bien-aimé. En lui, tu as mis tout ton amour,
et tu nous aimes comme tu es aimé de lui. Pour la connaissance que nous avons de toi, pour
l’amour que tu nous manifestes et pour celui qui fait le lien entre nous, sois béni, Dieu notre Père.
Sois béni, sois glorifie et sois remercié avec le Fils et l’Esprit Saint, maintenant et à jamais. AMEN
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous ! Que le Seigneur vous garde dans son Amour!
Régent Landry, ptre administrateur

Messes du 11 janvier au 25 janvier 2020
Samedi 11 janvier Notre-Dame-des-Érables 16h
† Herménégilde Hébert, 4e ann. – Yolande et Roland
† Pierrette Landry – Jacques, Denise et France*
† Gérard et Alice Thériault – la famille*
† Allard Chiasson – Louisa et les filles*
† Eva Hébert Manning – sa soeur Émérentienne*
† Abbé Landry – la famille*
† Arthur et Estelle Cormier – Gérald et Lucienne*
† Marcel Robichaud – Ronald, Ernestine et David*
† Marcel Robichaud – Réjean et Marlaine Duguay*
† Marcel Robichaud – Gérald et Lucienne*
† Marcel Robichaud – son épouse et les enfants*
† Marcel Robichaud – Gaston, Denise et les enfants*
† Marcel Robichaud – Alyre et Diane*
† Alfred et Guy Gionet – Léocade*
Parents défunts – Bernice Godin et les enfants*
† Lucienne Frigault, 3e ann. – Diane et Alyre*
Âmes du purgatoire – Ronald, Ernestine et David*
† Martina Mallet – Imelda, Yves et la famille*
Samedi 11 janvier Grande-Anse 19h
† Roger Cormier – Denis Thériault et Elizabeth Laplante
† Nelson et Joséphine Bujold – Gertrude et Ginette*
† Donat et Françoise Savoie – la famille*
† Rodolphe Blanchard – son épouse Marguerite*
† Thérèse Dugas – Gracia Haché*
† Roger Cormier – Mariette Cormier et Sylvain O’Bomsawin*
† Ernestine St-Pierre, 20e ann. – Linda, Gaby et famille*
† Laurette Hachey, 7e ann. – son neveu Gaston*
† Edgar Hachey, 5e ann. – son fils Gaston*
† Joey Whelton – their children*
† Bedford Whelton – their children*
† Gary Doiron, 3e ann – his parents Patsy and Paul*
Dimanche 12 janvier Paquetville 11h
† Nicolas et Anne-Marie Chiasson – leur fille Huguette
† Lucille Gozzo – son fils André*
† Alan Branch – Frances Gosselin*
† Carole Raiche – son frère Raoul*
Intention particulière*

Samedi 18 janvier Maisonnette 16h
† Denis Lajeunesse, 4e ann. – Marie-Jeanne
† Albertine Godin – Marie et Carmen Boudreau*
† Claudette DeGrâce – Gérald et Denise*
† Edmond S. Landry – ses enfants*
Samedi 18 janvier St-Léolin 19h
† Jacques Godin – Anita Clément
Honneur Père Prévost, demande de guérison – une paroissienne*
† Wilfred Boucher – Lorenzo et Simonne Thériault*
Dimanche 19 janvier Paquetville 11h
† Roger Breeze – la famille
† Léona Gagnon et Antonio Kenny – Georgette et Georges Hébert*
† Colombe Gosselin – Robert et la famille*
† Alma A.H. Thériault, 50e ann. – Rénald et Elizabeth*
† Paul-Émile Thériault, 2e ann. – Aline et les enfants*
Honneur Sainte Anne – une paroissienne*
† Émilia Caissie – sa sœur Jeannette*
Samedi 25 janvier Notre-Dame-des-Érables 16h
† Simonne Lanteigne – son fils Sylvain
† Alfred Gionet, 22e ann. – son épouse Léocade*
† Marcel Robichaud – Thérèse et Normand Cormier*
† Martina Mallet – Mérilda et Yvon*
† Martina Mallet – Rose-Anna et Normand Légère*
† René Haché – Rhéal et Réjeanne*
Parents défunts – Théodule et Dorice Lainey*
Âmes du purgatoire – Anne-Marie Godin*
† François Thériault – Florence et la famille*
† Émilien Cormier – son épouse Yolande, Isabelle et famille*
Samedi 25 janvier Grande-Anse 19h
† Thérèse Dugas – Louise et Rénald Frigault
† Alcide Dugas – Gracia Haché*
† Corinne Coombs – Regina Whelton*
† Corinne Coombs – Coleen and family*
† Roger Cormier – Réginald Dupuis*
† Patrick Poirier – Gérald et Denise DeGrâce*
† Walter Coombs Junior – Bill and Muriel Dempsey*
† Wilfred W. Boucher – Gaby et Linda*
Famille défunte d’Adélard et Délia Landry – Lorraine et Gérald*
† Léo Cormier – ses amis Gérald et Lorraine*

