Ma contribution à mon église :
Maisonnette: Quête (1er février) : 297.25$. Prions : 17.50$, Lampions : 166.80$, Dîmes :
40.00$, Chauffage : 40.00$, Cimetière : 70.00$, Enveloppes initiales : 15.00$. Total : 646.55$
Quête (15 février) : 386.50$, Prions : 19.05$, Lampions : 74.50$, Enveloppes initiales : 10.00$,
Chauffage : 20.00$, Cimetière : 5.00$, Quête funérailles : 179.30. Total : 694.35$
Saint-Léolin: Quête (15 février): Quête : 481.00$, Prions : 14.00$, Lampions : 60.00$, Dîmes :
100.00$. Total : 655.00$.
Paquetville: Quête (16 février) : 744.05$, Prions : 62.25$, Lampions : 75.10$, Dîmes :
130.00$, Don : 20.00$. Total : 1,031.40$.
Notre-Dame-des-Érables : Quête (8 février) : 403.75$, 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$, Quêtes funérailles :
770.00$. Total : 1,540.90$.
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Lorenza Cormier, décédée le 7 février à l’âge de 90
ans. Ses funérailles eurent lieu le 14 février à Grande-Anse. Nos condoléances à la famille.
Rosaire médité… Les jeudis à 19h à l’église de Notre-Dame-des-Érables.
La lampe du sanctuaire brûlera… Notre-Dame-des-Érables: Dfts Pierrette et René Landry
de la part d’Irène Smith.
Communauté chrétienne de Paquetville… La nouvelle liste des intervenant-e-s est
disponible à la chapelle.
Communauté chrétienne de Grande-Anse… 1. La nouvelle liste des intervenant-e-s est
disponible à l’arrière de l’église. Et 2. Journée de prière le vendredi 6 mars à 19h au Centre
Récréatif de Pokeshaw et BlackRock. Si tempête, remise au dimanche 8 mars à 14h. Un goûter
sera servi. World Day of Prayers on March 6 at 7 o’clock at the Pokeshaw and Black Rock
Recreational Center. Light lunch served. Come and pray for a good cause. Stormy: Sunday
March 8 at 2 o’clock.
Communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Érables… Brunch ce dimanche 23 février de
9h à 13h au sous-sol de l’église. Au profit de l’église.
Chevaliers de Colomb, 4e degré… Assemblée le mardi 25 février à 19h au sous-sol de l’église
St-Pierre-aux-Liens de Caraquet.
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet… Réunion mensuelle le samedi 29 février à 13h30
au Club du Bel Age de Caraquet. Carte de membre disponible. Bienvenue à tous les membres.

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 23 février 2020

7e dimanche du temps ordinaire

Année A

Mot du Père Régent « Étrange façon d’aimer » Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux
personnes qui nous font du mal ! Un tel appel est pourtant lié à la vocation de toute personne
baptisée à devenir comme le Père, lui qui nous aime d’un amour sans mesure ni condition,
étendu à tous, même aux ennemis. Au centre des lectures de ce dimanche se trouvent l’appel
à saisir en quoi consiste le véritable amour des disciples et l’invitation à développer des
attitudes justes à l’égard non seulement des gens que nous aimons mais aussi de ceux que
nous considérons comme des ennemis.
Prière de louange : Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour qui, toujours, rayonne
dans notre vie comme une première lumière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton appel
à être saints et pour l’invitation de ton Fils à devenir parfaits comme toi. Nous te rendons
grâce, Seigneur, pour la parole de ce jour qui nous appelle à bâtir une humanité nouvelle
marquée par le sceau de la gratuité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton appel à ne pas
laisser le désir de vengeance envahir notre cœur et nous pousser à rendre le mal pour le mal.
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta sagesse, qui est folie pour le monde, mais qui est
pour nous parole de vie et de vérité. Nous te rendons grâce, Seigneur, de faire « tomber la
pluie sur les justes et sur les injustes » afin que le monde entier puisse découvrir tout l’amour
dont tu es capable. C’est pourquoi, avec toute l’Église en ce jour, nous voulons chanter ta
louange et acclamer sans cesse la grandeur de ton nom.
Mercredi des Cendres : Je vous invite tous et toutes ce mercredi pour bien nous préparer au
Carême 2020 par l’imposition des cendres. Une belle façon dont laquelle nous débuterons ce
temps d’attente de la Résurrection de notre Seigneur Jésus. Merci d’être là pour Grandir dans
la foi qui est le thème de notre montée vers Pâques.
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous.
Régent Landry, ptre administrateur

Messes du 22 février au 1er mars 2020
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 Gisèle*
† 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
† Clémentine Doiron – sa petite-fille Tania et Lison*
† 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
† Armand Godin, 30e jr. – son épouse Jeannine
† Lucienne Dugas, 1er ann. – sa fille Louise*
† Corinne Godin – Alexandra et les enfants*
Âmes du purgatoire – les ami-e-s des Âmes*
† Simone Boudreau – Lorraine et Victor*
† Donat, 21e ann. et Jacqueline Dugas, 35e ann. – leur nièce Louise*

Samedi 29 février Notre-Dame-des-Érables 16h
† René Haché – Florence et la famille
Parents défunts – Yolande Cormier*
Honneur Sainte Vierge, faveur obtenue – un paroissien*
Samedi 29 février Grande-Anse 19h
† Corinne Coombs – Maryanne et Allan Barry
† Alcide et Thérèse Dugas – Louise Dugas*
† Frank Dempsey – the Catholic Women’s League*
Dimanche 1er mars 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*
† Guy Cormier – la famille de Rhéal Thériault*
Dimanche 1er mars Paquetville 11h
† Roland Haché – oncle Laurier et tante Valérie
† René Landry – Alexandrine Hébert*
† Joël Pallot – son frère Raoül*
† Laurette Brouillard, 7e ann. – la famille *

* * * * * * *
Nouvel horaire … Veuillez prendre note qu’à partir de la fin de semaine prochaine, il y
aura des messes dominicales dans toutes les Communautés chrétiennes de la Paroisse
Marie-l’Immaculée et ce chaque semaine.
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.

