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$
Notre-Dame-des-Érables : Quête (22 février) : 452.75$, Prions : 19.70$, Lampions : 46.00$,
Dîmes : 80.00$, Enveloppes initiales : 5.00$, Cimetière : 5.00$, Brunch : 598.28$, Loto 50/50 :
263.00$. La gagnante est Odette Cormier. Total : 1,469.73$
Grande-Anse: Quête (22 février) : 625.05$, Prions : 28.25$, Lampions : 91.85$, Dîmes :
60.00$, Chauffage : 70.00$. Total : 875.15$
Saint-Léolin: Quête (15 février): Quête : 481.00$, Prions : 14.00$, Lampions : 60.00$, Dîmes :
100.00$. Total : 655.00$
Paquetville: Quête (23 février) : 831.80$, Prions : 65.20$, Lampions : 133.25$, Dîmes :
65.00$, Certificats: 10.00$. Total : 1,105.25$
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Fabien Cormier, décédé le 24 février à Laval, Qc., à
l’âge de 89 ans. Autrefois de Grande-Anse, Il était le frère de Georgina Cormier. Nos
condoléances à la famille.
La lampe du sanctuaire brûlera… St-Léolin : Dft Michel Godin de la part de Bertrand et
Jeannette.
Rosaire médité… Les jeudis à 19h à l’église de Notre-Dame-des-Érables.
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.
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. 3. Atelier: Comment gérer son argent, son épicerie et son temps en
demeurant zen : par Jeanne d’Arc Lavoie, le samedi 7 mars de 10h à midi à la Salle municipale
de Grande-Anse, 393, rue Acadie. Gratuit. Pas besoin de s’inscrire. 4. Brunch au Club la
Chaîne d’Or de Grande-Anse avec une musique ambiante, le dimanche 8 mars de 9h à midi.
Musique Saint-Joachim... Concert «De Russie avec amour» le jeudi 12 mars à 19h30.
Promotion spéciale : Amenez un étudiant(e) ou + avec vous et obtenez votre entrée
gratuitement. Billets en vente à l’entrée : 25$. Gratuit pour les étudiants. Tous les détails sur:
www.musiquestjoachim.com

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
Assistants en pastorale : Pères Jean-Pierre, Blaise et Ramses
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 1er mars 2020

1er dimanche du Carême
Année A
En ce premier dimanche du Carême, la parole de Dieu nous invite à éclairer nos choix. Comme
Jésus, nous ne sommes pas à l’abri des tentations que nous propose le monde. Mais c’est
aussi une occasion de réaffirmer notre foi, de la faire grandir. Chaque année, le Carême nous
lance cette question cruciale : voulons-nous poursuivre la route avec Jésus, jusqu’au bout de
l’amour, en lui faisant confiance, en mettant notre foi en lui ? Durant le temps pascal, les
disciples-missionnaires que nous sommes seront invités à aller encore plus loin dans la
croissance de la foi en présence du Ressuscité qui nous a promis de nous accompagner ‘tous
les jours jusqu’à la fin du monde’ (Matthieu 28,20).
Prière de louange : Nous te louons et te rendons grâce, Seigneur, car tu es toujours avec nous.
Notre monde nous paraît parfois dur et inhospitalier, semblable à un désert où le goût de vivre
décline. Pourtant, tu es là, bien présent, attentif à chacun et chacune de nous. Il y a des jours,
Seigneur, où nous sommes tentés de toutes parts par des rêves de puissance, de domination
et de célébrité. Tout cela alourdit nos cœurs et nous n’avançons plus vers toi. Pourtant, tu es
avec nous dans les moments d’épreuve et de doute. Merci, Seigneur Jésus, de nous apprendre
qu’il n’y a pas de honte à éprouver la tentation. Tu as vécu cette expérience dans le désert et
tu nous as montré comment y résister. Aide-nous à en faire des occasions de lucidité, de
discernement, de croissance. Il est difficile de choisir comme il est difficile d’aimer. Pourtant,
tu es toujours avec nous pour nous apprendre à aimer. Nous te rendons grâce, car ta parole
est notre lumière et notre soutien. Dieu, notre Père, ton Fils Jésus est venu nous rétablir dans
notre dignité d’enfants de Dieu. Que tout au long de ce carême, ton Esprit fasse de nos vies un
acte de foi sans cesse renouvelé.
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous ! Bonne montée vers Pâques !
Régent Landry, ptre administrateur

Messes du 29 février au 8 mars 2020
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*
† Danielle Picard – Ernestine, Jean-Claude Picard et famille*
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 *
Vendredi 6 mars Manoir E.B. Pinet 10h30
† Denise Morais Branch – Frances Gosselin

Samedi 7 mars Maisonnette 16h
† Géralda Albert – tante Marie, Carole et Raoul Nowlan
† Albertine Godin – Lorenza Godin*
Samedi 7 mars Notre-Dame-des-Érables 16h
† Aurélia Cormier, 1er ann. – son époux Fernand
† Ella Lanteigne – Rachel*
† Thomas et Jeanne Godin – leur bru Victoria Haché, les enfants et petits-enfants*
† Lucienne Pinet – Jean-Charles et la famille*
† Exilia Haché – sa nièce Aline Haché*
Âmes du purgatoire – Ronald, Ernestine et David*
† Antoine Gosselin – Rhéal et Réjeanne*
† Pierrette et René Landry – Géraldine Frigault*
Samedi 7 mars Grande-Anse 19h
† Blaise Poirier, 30e jr. – Dora, Lyne, Éric et Sasha
† Roger Cormier, 3e ann. – son épouse Martine*
† Basile Landry – son épouse Norma*
† Corinne Coombs – Sheila Riordon*
† Fabien Cormier – sa sœur Georgina et la famille*
Dimanche 8 mars St-Léolin 19h
† Guy Cormier – Jean-Paul et Linda LeGresley
† Frères et sœurs défunts – Euclide et Évangéline Thériault*
† Alphonse H. Thériault – Pierrette et Aline*
† Alexandre et Émelda Bertin – leur fille Aline*
Dimanche 8 mars Paquetville 11h
† Alphonse H. Thériault – sa cousine Aline Chiasson
† Nicolas Thériault, 61e ann. – la famille*
† Ethel Monette – Frances Gosselin*
Faveur obtenue – un paroissien*

