Ma contribution à mon église :
Notre-Dame-des-Érables : Quête (11 janvier) : 534.30$, Prions : 15.25$, Lampions :
62.00$, Dîmes : 20.00$. Total : 631.55$.
Grande-Anse: Quête (11 janvier) : 498.35$, Prions : 13.95$, Lampions : 16.50$, Dîmes :
80.00$. Total : 608.80$. Loto 50/50 : 824.00$. Le gagnant est Gabriel Poirier.
Paquetville: Quête (19 janvier) : 977.25$, Prions : 69.30, Lampions : 69.75$, Certificats :
10.00$, Don chasse à l’as du Centre des Loisirs : 586.25$. Total : 1,712.55$.
Maisonnette: Quête (18 janvier) : 366.70$, Prions : 10.50$, Lampions : 28.25$, Don :
Chauffage : 60.00$, Chauffage : 10.00$, Enveloppes initiales : 55.00$. Total : 530.45$
Saint-Léolin: Quête (18 janvier): Quête : 260.00$, Prions : 13.00$, Lampions : 76.00$.
Total : 469.00$. Quête funérailles : 1,143.00$.
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Carole Frigault, décédée le 10 janvier à l’âge de
56 ans de Val-Doucet. Guy Cormier, décédé le 11 janvier à l’âge de 70 ans. Ses funérailles
eurent lieu le 16 janvier à St-Léolin. Nos condoléances aux familles.
La lampe du sanctuaire brûlera … Notre-Dame-des-Érables : Dft Marcel Robichaud de
la part de Marielle et les enfants.
Rosaire médité… Les jeudis à 19h à l’église de Notre-Dame-des-Érables.
Le coût d’une messe est de 15.00$... 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.
Communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Érables… Brunch ce dimanche 26 janvier
de 9h à 13h au sous-sol de l’église. Au profit de l’église.
Chevaliers de Colomb, 4e degré… Assemblée le mardi 28 janvier à 19h au sous-sol de
l’église St-Pierre-aux-Liens de Caraquet.
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.
Enveloppes d’offrande du dimanche… Assurez-vous d’avoir bien indiqué votre nom et
adresse sur une enveloppe afin de nous permettre de bien vous identifier.

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 26 janvier 2020

3e dimanche du temps ordinaire

Année A

Proche des éloignés… La communauté rassemblée célèbre l’universalité du salut voulue et
promue par le Christ. Qui est proche ? Qui est éloigné ? Nous sommes tous et toutes à la fois
près et loin du Christ. Le rassemblement que nous formons illustre bien la diversité des appels.
Il y a place pour chaque personne dans l’église du Christ. Ainsi, le royaume des Cieux se fait
proche des éloignés. En Jésus Christ, les négligés de la promesse ont part au même héritage
que le peuple élu. Ainsi, sa lumière rayonne pour tous ceux et celles ‘qui habitaient dans le
pays et l’ombre de la mort’.
Prière de louange : Vienne sur nous ta lumière, Seigneur, nous serons dans la joie. Vienne
sur nous ta sagesse, nous marcherons dans la droiture. Vienne sur nous ta paix, nous
chanterons tes louanges. Vienne sur nous ta justice, nous élèverons nos mains vers toi. Vienne
sur nous ta vérité, nous te bénirons de tout notre cœur. Vienne sur nous ta bonté, et nous
vivrons comme des frères et des sœurs. À toi tout honneur et toute gloire ! Vienne sur notre
terre la lumière de l’Évangile, et tous les peuples seront dans la joie. Vienne sur notre terre
ton royaume, et les nations honorerons ton nom. Vienne ton salut, et l’humanité célébrera ta
miséricorde. Vienne ton Esprit, partout sur la terre, et tous les peuples te rendrons grâce.
Vienne ton Fils en nos cœurs, et nous serons lumière du monde. À toi toute honneur et toute
gloire, Seigneur notre Dieu, à toi nos chants et nos louanges maintenant et à jamais. AMEN !
Père bienveillant, par ton Fils, tu t’es fait proche des gens éloignés et perdus. Fais-nous
prendre conscience de notre dignité de fils et de filles de la lumière ; ainsi, nous pourrons
devenir des pêcheurs d’hommes et de femmes pour aujourd’hui, ardents à faire le bien.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous ! Que le Seigneur vous garde dans son
Amour et qu’il vous remplit de sa lumière !
Régent Landry, ptre administrateur

Messes du 25 janvier au 8 février 2020
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*
† Marcel Robichaud – Marielle et les enfants*
† 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
† Alphonse H. Thériault – Réjeanne, Rémi, Yves et Lydia
† Normand Landry, 3e ann. – ses sœurs*
† Wilfred Boucher – Linda et Gary Comeau*
† Jacques Godin – l’Institut Féminin de St-Léolin*
† Alphonse J. et Cécile Thériault – Euclide, Évangéline et les enfants*
Dimanche 2 février Paquetville 11h
† Jean-Marc Martin – Léoline et la famille
† Romuald et Bruno Godin – Élodie Godin*
Honneur Saint Antoine de Padoue, faveur obtenue*
† Augustin, et Ida Landry – Lauza Robichaud*
† Réginald Landry – sa filleule Lauza*
† Gaëtan Hébert – sa mère*
† Eddy et Noëlla Parizé – leur fille Herméline, Alvin et les enfants*
Samedi 8 février Notre-Dame-des-Érables 16h
† René Haché – Théodule et Dorice
† Marcel Robichaud – Valérie Dubocquet*
† Marcel Robichaud – Isabelle, Stéphane et les enfants*
Âmes du purgatoire – Ronald, Ernestine et David*
Âmes du purgatoire – Rachel*
† Séraphin et Eugène Duguay – Imelda et la famille*
† Antoine, Rénald et Yvette Boucher – Ernest et Géralda*
† Pierrette Landry – Rhéal et Réjeanne*
† Simonne Lanteigne – son petit-fils Jessey*
† Azade Blanchard – John Whelton*
† Délima Cormier, 6e ann. – la famille*
Samedi 8 février Grande-Anse 19h
† Mr and Mrs Edward Whelton and deceased family members – John Whelton
† Thérèse Dugas – Rina Sullivan et Louisette Mazerolle*
† Roger Cormier – Marianne et Johanne Godin*
† Victoire Benoit, 26e ann. – Gaston Hachey*
† Raymonde Landry, 17e ann. – son fils Roger*
† Corinne M. Coombs – Ulric and Karen*
† Corinne M. Coombs – Roméo Thériault family*
† M et Mme Onézime Blanchard – leur fille Denise*
† Michel G. Landry, 2e ann. – son père Gérard et la famille*
† Freddy, Laurine, Victor et Jean-Marc – la famille Thériault*

