Ma contribution à mon église :
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$,
Dîmes : 120.00$, Quête funérailles : 1,143.00$. Total : 1,612.00$.
Paquetville: Quête (26 janvier) : 665.65$, Prions : 54.65$, Lampions : 48.50$, Dîmes :
160.00$, Chauffage : 5.00$. Total : 933.80$.
Notre-Dame-des-Érables : Quête (25 janvier) : 387.20$, Prions : 18.25$, Lampions :
90.00$, Dîmes : 20.00$, Enveloppes initiales : 35.00$, Brunch : 589.13$, Loto 50/50 :
245.00. Le gagnant est Rhéal Pinet. Total : 1,384.58$.
Grande-Anse: Quête (25 janvier) : 523.45$, Prions : 26.30$, Lampions : 72.05$, Dîmes :
80.00$, Don : 10.00$, Chauffage : 10.00$. Total : 721.80$.
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Michel Godin, décédé le 21 janvier à l’âge de 77
ans. Ses funérailles eurent lieu le 27 janvier à St-Léolin. Nos condoléances à la famille.
La lampe du sanctuaire brûlera … St-Léolin: Dft Guy Cormier de la part de Noëlla
Battah.
Rosaire médité… Les jeudis à 19h à l’église de Notre-Dame-des-Érables.
Communauté chrétienne de Grande-Anse… Brunch avec musique ambiante au Club la
Chaîne d’Or le dimanche 9 février de 9h à midi.
Le Club l’Anneau d'Or de Paquetville… Souper mensuel ce dimanche 2 février à 17h au
Centre des Loisirs. Il est préférable de réserver avec Madelaine 764-2124. L’assemblée
générale annuelle aura lieu le 3 février à 13h30 au local de l’Âge d’Or.
Université du Troisième Âge de Caraquet (UTAC)… Réunion mensuelle le vendredi 7
février à 14h. à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Caraquet. Conférencier: Albert Dugas,
Le 7 février étant la journée de la prévention du suicide, vous êtes invité à porter du jaune.

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.
Comité de soutien des Communautés chrétiennes de St-Léolin et Maisonnette… La
Chasse à l’As de Cœur débutera le lundi 3 février. Surveillez Facebook pour plus
d’informations.

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 2 février 2020

Présentation du Seigneur au Temple

Année A

Réflexion du Père Régent
Journée de la vie consacrée – Voir l’invisible… Nous ne sommes pas la lumière, mais nous
pouvons la révéler ! Elle est à portée de main, dans notre humanité la plus ordinaire. Sauronsnous la reconnaître et l’annoncer ? Quarante jours après Noël, nous commémorons le moment
où, selon la tradition juive, les parents présentaient à Dieu leur fils premier-né. Nous aussi,
comme Marie et Joseph, nous portons le Christ qui habite nos cœurs et notre communauté. La
fête de la Présentation du Seigneur au Temple tombe un dimanche une fois tous les six ans. Ne
manquons pas de la vivre pleinement avec toute la communauté chrétienne au quelle nous
appartenons. Syméon a reçu l’enfant Jésus dans ses bras avec une infinie tendresse. Combien
plus le Père nous reçoit-il quand nous nous présentons à lui et que nous lui offrons ce moment
de grâce pour entendre sa parole. Seigneur, maintenant reçois l’offrande de notre prière et de
ce que nous vivrons cette semaine en ta présence. Par nos actes et nos choix, fais advenir ton
règne de paix et de fraternité. Offrons à Dieu le Père notre Merci pour cette présence qui nous
est confiée.
Prière de louange : Comme Anne et Syméon, nous voulons nous aussi, te rendre grâce,
Seigneur, car nos yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour toute l’humanité. Jésus a voulu
partager notre condition humaine. Par amour pour nous, il a souffert jusqu’au bout l’épreuve
de la passion. Il nous a libérés de la crainte de la mort. Il est la lumière de nos vies. Nous te
rendons grâce, Seigneur, de guider notre marche vers la lumière du ciel. Nous te rendons grâce
de garder nos cœurs dans la paix, joyeux, nous aussi, d’aller à ta rencontre. Nous te rendons
grâce pour les témoins de ton amour que tu mets sur notre route. Nous te rendons grâce pour
l’espérance que tu sèmes en nos cœurs de vivre éternellement auprès de toi. 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 1er février au 15 février 2020
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*
† Donald Godin, 9e ann. – Gérard et Maria*
Samedi 8 février Notre-Dame-des-Érables 16h
† Roland Haché – sa sœur Victoria
† 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*
† Freddy Pinet – Jean-Charles et 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, 3e ann. – son père Gérard et la famille*
† Freddy, Laurine, Victor et Jean-Marc – la famille Thériault*
Dimanche 9 février Paquetville 11h
† Onile Goupil, 2e ann. – la famille Goupil
† Romuald et Bruno Godin – France, Mario et Michaël*
† Raymond Pinet, 4e ann. – Bibiane et les enfants*
† Ethel Monette – Jean et la famille*
Samedi 15 février Maisonnette 16h
† Albertine Godin – sa sœur Alexandra et les enfants
† Albertine Godin – Yvonne V. Godin*
† Corinne Godin – sa sœur Alice et les enfants*
† Sylvia Gauvin – Rose Gauvin et la famille*
Samedi 15 février St-Léolin 19h
† Guy Cormier – Edwidge, Nancy, Emmanuel et Yanyk
† Guy Cormier – Fernand et Jocelyne Landry*
† Alphonse H. Thériault – Chevalier de Colomb, 4e degré*
† Alphonse H. Thériault – la famille de Joseph Thériault*
† Alphonse H. Thériault – Bertha et Pearl*
† Michel Godin – Maria et la famille*
† Annik Clément Brazeau, 9e ann. – ses parents Gilbert et Lyne*
* * * * * * * * *
La Société d’Alzheimer… offre aux familles et aidants une soirée de rencontre le premier
mercredi de chaque mois au local 203 de l’Académie Ste-Famille dès 18 h 30. Le long parcours
de l’aidant est un parcours difficile; échanger avec d’autres peut vous aidez à passer au travers
et à vous sentir moins seul. Info : 600-7000.
Développement et Paix… Campagne pour notre maison commune, pour en apprendre
davantage sur le rôle vital que joue l’Amazonie pour l’ensemble de la planète et sur
l’importance de préserver cette forêt tropicale. Formation au sous-sol de la cathédrale le
dimanche 9 février à 13h30.

