Ma contribution à mon église :
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$.
Paquetville: Données non disponibles.
Notre-Dame-des-Érables : Données non disponibles.
Grande-Anse: Quête (11 janvier) : 498.35$, Prions : 13.95$, Lampions : 16.50$, Dîmes :
80.00$. Total : 608.80$.
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Carole Frigault, décédée le 10 janvier à l’âge de
56 ans de Val-Doucet. Guy Cormier, décédé le 11 janvier à l’âge de 70 ans. Ses funérailles
eurent lieu le 16 janvier à St-Léolin. Nos condoléances aux familles.
Rosaire médité… Les jeudis à 19h à l’église de Notre-Dame-des-Érables.
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.
Légion Royale Canadien 56 Caraquet… Réunion mensuelle le samedi 25 janvier à 13h30
au Club du Bel Âge de Caraquet. Bienvenue à tous les membres.
Le Club l’Anneau d'Or de Paquetville… désire vous aviser que lors de notre AGA, le 03
février : il y a 4 personnes qui sortent de charge sur notre comité. Aussi on aura besoin
d’une autre personne pour président. Les intéressés peuvent communiquer avec Juliette
Godin 764-2674, Rose Marie Godin 764-5229 ou Angélie Thériault 764-2076.

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 19 janvier 2020

2e dimanche du temps ordinaire

Année A

Grandir dans l’amour… Témoins recherchés. Nous venons de célébrer les grandes fêtes qui
gravitent autour de la naissance de Jésus et qui visaient à nous faire découvrir le mystère du
Christ. Aujourd’hui commence la série des dimanches du temps ordinaire. Celle-ci sera
interrompue au début du Carême et reprendra après le temps de Pâques pour se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année. Aujourd’hui, avec la figure de Jean Baptiste, nous pouvons nous rappeler
quelle est notre vocation dans le quotidien de nos vies : être témoins du Christ et de son Évangile.
Depuis toujours, Dieu se révèle par l’entremise de témoins. Par son attitude et son courage, Jean
Baptiste nous apprend ce que signifie être témoin du Christ.
Prière de louange : Seigneur Jésus, nous sommes réunis pour te chanter, te célébrer et glorifier
ton nom. Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé. Tu es le Messie, le sauveur du monde ; il n’y en
a pas d’autre toi, et tu nous appelles tes amis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu étais le
Verbe de Dieu. Toute la force, toute la sagesse, toute la gloire de Dieu étaient en toi, et tu es devenu
l’un des nôtres ; fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes, pauvre parmi les pauvres que
nous sommes, mortel parmi les mortels. Tu as vraiment pris chair parmi nous et tu as habité au
milieu de nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu nous as aimés d’un immense amour ;
d’un amour qui s’est donné jusqu’au bout, s’est livre jusqu’à la croix. Jamais nous n’avions été
autant aimés, jamais nous ne le serrons davantage. Tu nous as aimés en devenant notre serviteur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Père très saint, tu nous as nourris de ta parole et tu nous
envoies maintenant dans le monde. Donne-nous force et courage, remplis-nous de ta sagesse pour
que nous soyons les témoins de ton Fils Jésus. Nous te le demandons, par le Christ, notre Seigneur,
vivant pour les siècles des siècles. AMEN !
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous ! Que le Seigneur vous garde dans son Amour!
Régent Landry, ptre administrateur

Messes du 18 janvier au 1er février 2020
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
† Nicolas et Anne-Marie Chiasson – leur fille Huguette
† Lucille Gozzo – son fils André*
† Alan Branch – Frances Gosselin*
† Carole Raiche – son frère Raoul*
Intention particulière*
† 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*
Dimanche 26 janvier Paquetville 11h
† Bernard Butler, 4e ann. – Claudine et les enfants
† Georges et Eva Gagnon – Georgette et Georges Hébert*
† André M. Godin – son épouse Marie-Anne*
† Emmie Jessie Young, 37e ann. – Gerald et Danny Young*
† Rose-Anna Godin Ward et Yvette Lacroix – Irène Godin*
† Romuald et Bruno Godin – France, Mario et Michaël*
† Gérard S. Landry – son épouse Jeannette*
Samedi 1er février Maisonnette 16h
† Clara Blanchard, 3e ann. – sa sœur Andréa Boudreau et famille
† Corinne Godin – sa belle-sœur Andréa Boudreau et famille*
† Albertine Godin – Exilda et les enfants*
† Gisèle DeGrâce – sa cousine Pierrette*
Samedi 1er février St-Léolin 19h
† Wilfred Boucher – Linda et Gary Comeau
† Jacques Godin – l’Institut Féminin de St-Léolin*
† Alphonse J. et Cécile Thériault – Euclide, Évangéline et les enfants*

