Ma contribution à mon église :
Maisonnette: Don : 90.00$, Messes à 5$ : 135.00$, Casuel : 310.00$. Total : 535.00$.
Saint-Léolin: Quête (1er février): Quête : 418.00$, Prions : 19.00$, Lampions : 86.00$, Dîmes :
80.00$, Chauffage : 115.00$, Certificat : 5.00$, Don en mémoire de feu Guy Cormier : 85.00$,
Messes à 5$ : 280.00$, Casuel : 310.00$, Cimetière : 990.00$. Quête funérailles : 496.00$.
Total : 2,884.00$.
Paquetville: Quête (9 février) : 806.75$, Prions : 83.40$, Lampions : 111.00$, Dîmes : 45.00$.
Total : 1,046.15$.
Notre-Dame-des-Érables : Quête (8 février) : 403.75$, Prions : 19.60$, Lampions : 53.00$,
Dîmes : 100.00$, Enveloppes initiales : 20.00$. Total : 596.35$.
Grande-Anse: Quête (8 février) : 551.10$, Prions : 24.20$, Lampions : 15.60$, Dîmes :
140.00$, Campagne de financement du toit : 10.00$, Chauffage : 30.00$. Total : 770.90$.
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Géralda Nowlan Albert, décédée le 30 janvier à 73
ans. Ses funérailles eurent lieu le 11 février à Maisonnette. Blaise Poirier, décédé le 2 février
à l’âge de 76 ans, ses funérailles eurent lieu le 11 février à Grande-Anse. Armand Godin,
décédé le 30 janvier à l’âge de 93 ans. De Maisonnette. Lorenza Cormier, décédée le 7 février
à l’âge de 90 ans. Ses funérailles eurent lieu le 14 février à Grande-Anse. Nos condoléances
aux familles.
La lampe du sanctuaire brûlera … St-Léolin: Dfts Alex et Donalda Clément de la part
d’Adélard Clément et la famille.
Rosaire médité… Les jeudis à 19h à l’église de Notre-Dame-des-Érables.
Comité de soutien des Communautés chrétiennes de St-Léolin et Maisonnette… La Chasse
à l’As de Cœur a débuté le 3 février. Surveillez Facebook pour plus d’informations.
Brunch chantant… Le dimanche 16 février de 8h30 à 12h30 au Complexe L.P. Thériault de
Saint-Isidore.
Chevaliers de Colomb, 4e degré… Assemblée le mardi 25 février à 19h au sous-sol de l’église
St-Pierre-aux-Liens de Caraquet.
Musique Saint-Joachim… Concert «Quatuor pour la fin du temps» d’Olivier Messiaen, le
dimanche 23 février à 14h à l’Église de Bertrand. En première partie : Samuel Gauvin, pianiste,
de Paquetville.
Cimetière… Changement des frais pour les lots au cimetière à partir du 1er mars 2020 au 28
février 2021 : Résidents - Pour un lot au cimetière 410$, que ça soit un cercueil ou une urne.
205$ pour chaque urne additionnelle sur un lot existant.
Pour les non-résidents - Pour un lot au cimetière 625$, que ça soit un cercueil ou une urne.
390$ pour chaque urne additionnelle sur un lot existant.
Le bureau central de la Paroisse Marie-l’Immaculée… sera fermé lundi 17 février, Jour de
la Famille
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Le 16 février 2020

6e dimanche du temps ordinaire

Année A

Mot du Père Régent
« Si tu le veux… » L’amour (dans le sens du grec agapè) est sagesse et accomplit la Loi. Dieu
nous le donne pour qu’à notre tour, nous l’aimions lui, et le prochain. Pour entrer dans le
royaume des Cieux, tout disciple est appelé à devenir juste en permettant à cet « amoursagesse » d’enlever de son cœur ce qui conduit au mal. Deux jours après la fête des amoureux,
la Saint-Valentin, la parole du Christ nous invite à accueillir l’amour de Dieu. En disant oui à
cet amour, nous permettrons à l’esprit d’enlever le mal de nos cœurs pour apprendre à notre
tour à aimer à la manière de Dieu.
Prière de louange : Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps que nous vivrons et que
nous pourrons prononcer ton nom, car tu es un Dieu bienveillant et bon. Tu ouvres ton royaume
à toutes les personnes qui mettent en toi leur confiance. Tu nous ouvres ton royaume et tu
nous appelles tes enfants. Pour le moment, nous ne voyons pas encore ce monde nouveau
dans lequel tu veux nous faire entrer. Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, et non
à la mort. En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, en donnant sa vie et en
ressuscitant d’entre les morts, Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. C’est donc en
toute confiance que nous pouvons te rendre grâce, à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et
notre Père. Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers toi. Soutenus par nos frères
et sœurs, fragiles et forts dans la foi, puissions-nous être toutes et tous réunis dans la paix de
ton amour.
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous !
Régent Landry, ptre administrateur

Messes du 15 février au 29 février 2020
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*

Dimanche 16 février Paquetville 11h
† Yolande Gozzo – son filleul André
† Imelda Branch – sa fille Frances*
† Gérard et Alice Thériault et Tommy Cousineau – la famille Thériault*
† Omer Dugas – sa sœur Jeannette*
Samedi 22 février Notre-Dame-des-Érables 16h
† René Landry – Florence et la famille
† Ella Lanteigne – Rachel*
† Adelbert Pinet, 4e ann. – sa sœur Imelda et famille*
† Roméo et Rina Haché – Victoria et Gérarda, enfants et petits-enfants*
† Lucienne Pinet – Jean-Charles et famille*
† Simonne Lanteigne – sa petite-fille Marian*
† Marcel Robichaud – Rhéal et Réjeanne*
† René Haché – tante Yolande, Isabelle et famille*
† Roland Haché – son oncle Félix*
Samedi 22 février Grande-Anse 19h
† Corinne Coombs – Catholic Womens League
† Corinne Coombs – Manford et Louisa Murty*
† Roger Cormier – Marie-Reine et Bertrand Noël*
† Roland Boudreau, 16e ann. – son épouse Cécile*
† Alcide Dugas – Louise et Rénald Frigault*
† Alcide et Thérèse Dugas – Anita et Rénald Bédard*
† Jean-Paul Roy – Catholic Womens League*

Dimanche 23 février Paquetville 11h
† Alcide Doiron – son fils Yvon et Claudine
† Michel et Rita Savoie – Irma et leur petite-fille Nadine*
† Célestin Gosselin – son épouse*
† Georges, Joséphine et Omer Dugas – Marie-Claire Landry*
Mercredi des Cendres 26 février Paquetville 19h
† Germaine Robichaud – Alexandrine Hébert
À l’intention d’une paroissienne*
Samedi 29 février Maisonnette 16h
† Lucienne Dugas, 1er ann. – sa fille Louise
† Corinne Godin – Alexandra et les enfants*
Âmes du purgatoire – les ami-e-s des Âmes*
Samedi 29 février St-Léolin 19h
† Michel Godin – Jacqueline Godin
† Marie-Anne Pinet – sa fille Aline*
† Alphonse H. Thériault – l’Institut Féminin de St-Léolin*
† Guy Cormier – Clarence et Patsy Savoie*

* * * * * * * * *
Le 4 février, le diocèse accueillait trois missionnaires prêtres de la Congrégation des Pères
Rogationistes du Cœur de Jésus et citoyens du Congo, Cameroun et Rwanda. Ils ont pour
nom Père Blaise Wito Mwaruro, Père Jean-Pierre Ntabwoba et Père Ramses Étienne.
Leur mission consistera à faire du ministère à la paroisse Marie-L’Immaculée
(Paquetville, Notre-Dame-des-Érables, Saint-Léolin, Maisonnette et Grande-Anse) et à
l’occasion dans les communautés chrétiennes de la Péninsule Acadienne. La Communauté
chrétienne Ste-Marguerite-Bourgeoys de Saint-Léolin accueillera les prêtres à leur
presbytère où ils demeureront. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre milieu.

