Ma contribution à mon église…
Maisonnette : (27 mai) Don en mémoire de feu Norbert Godin : 100.00$, Messe à 5$ : 20.00$,
Cimetière : 410.00$. Total : 530.00$
Notre-Dame-des-Érables : (27 mai) Quête : 110.00$, Taxe diocésaine : 5.00$, Messe à 5$ :
10.00$. Total : 125.00$
Grande-Anse : (27 mai) Messe à 5$ : 10.00, Cimetière : 410.00$. Total 420.00$.
St-Léolin : (27 mai) : Quête : 40.00$, Don : 60.00$, Messe à 5$ : 20.00$, Cimetière :
1,025.00$. Total : 1,145.00$. (5 juin) Lampions : 375.00$
Paquetville : (27 mai) : Quête : 945.00$, Lampions : 50.00$, Dons : 1,130.00$, Dîmes :
305.00$m Messes à 5$ : 90.00$, Cimetière : 1,600.00$. Total : 4,120.00$ (5 juin) Quête :
290.00$, Dîmes : 245.00$, Chauffage : 40.00$, Dons : 1,410.00$, Dons en mémoire de feu
Ernest Lagacé : 1,025.00$. Total : 3,010.00$.

Communauté chrétienne St-Théophile… Avec les nouvelles normes pour le Covid-19,
il faut désinfecter l’église après chaque messe. Le comité de gestion sera à l’église à tous
les vendredis, débutant le 12 juin, à 10h s’il y a des personnes qui veulent venir donner un
coup de main vous êtes les bienvenus.
Communauté chrétienne de Notre-Dames-des-Érables… Emploi étudiant: Durée de
12 semaines. Information : Albert Lagacé 764-2863. Date limite : 10 juin.

Tout
changement est
difficile au début, compliqué
au milieu et magnifique à la fin.
Préparons-nous pour être prêt à
s’adapter et à s’ouvrir à ce que
le futur nous
réserve.

Ça va bien aller !

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
Administrateur-adjoint : Père Jean Pierre
Vicaire dominical : Père Ramses
Prêtre assistant en pastorale : Père Blaise
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 : Du lundi au vendredi de 9h à midi et les lundis et jeudis de 13h à 16h
Secrétaires : Mmes Dianne Gagnon et Gaëtanne Beaudin Roussel
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le 7 juin 2020
La Sainte Trinité
Année A
Mot du Père Régent
La situation est inusitée. Du jamais vu comme je vous l’exprimais il y a quelques semaines.
L’épreuve que nous traversons collectivement et qui tient toute la planète en haleine et en otage met
à rude épreuve notre santé physique, mentale, spirituelle, sociale et financière. Notre santé spirituelle
est celle qui transcende toutes les autres. Il faut prendre soin de nous ! Il nous faut aussi prendre soin
les uns des autres ! Faisons preuve de vigilance. Ne laissons pas la peur, l’inquiétude, l’anxiété, l’ennui,
la morosité, le défaitiste avoir le dernier mot. Ne perdons jamais, à l’avenir, le goût et le désir de nous
retrouver, de nous rassembler comme peuple de Dieu, de socialiser un peu… Soyons des hommes et
des femmes d’espérance pour notre grande et belle famille humaine. La vie est plus forte que la mort.
L’espérance est plus forte que le désespoir. Nous voilà enfin à la phase « jaune » du plan de déconfinement où des lieux sont propices aux rassemblements comme nos églises. Nous avons donc
cette semaine pour bien nous préparer et mettre en place dans nos églises toutes les mesures de
sécurité envisagées dans notre plan sanitaire soigneusement laver les poignées de porte extérieures
et intérieures, les rampes d’accès, les bancs et les agenouilloirs, les prie-Dieu, les salles de bain.
Lavement des mains et la distanciation sont de mise pour chaque église lors de votre arrivée. Il est
aussi très important dans les semaines à venir qu’il faudra absolument s’inscrire à une messe précise
auprès du secrétariat. Nous devons être stricts à ce sujet suite aux recommandations du
gouvernement (pas plus de cinquante personnes à la fois lors de rassemblement). Compte tenu de
l’affluence manifestée, l’ajout de célébrations supplémentaires à votre horaire habituel sera peut-être
à envisager afin de répondre à la demande s’il y a lieu. Il se peut également que nous devons changer
les heures de messes au préalable. Nous vous remercions à l’avance de votre coopération.
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous !
Ça va bien aller !
Régent Landry, ptre administrateur

Samedi 6 juin Maisonnette 16h
† Lucie Haché, 15e ann. – la famille
† Laurent Godin, 7e ann. – son épouse Lisette*
† Laura Frigault – Jeannine et la famille*
Samedi 6 juin Notre-Dame-des-Érables 16h
† Raymond et Germaine Kenney – la famille
† René Landry – Josée Thériault*
† Linda Paulin – Armand et la famille*
† René Haché – sa tante Yolande, Isabelle et famille*
† Allard Chiasson – Louisa et les filles*
† Adrien Cormier – son épouse et les enfants*
† Marcel Robichaud – la famille*
Samedi 6 juin Grande-Anse 19h
† Florence Landry, 11e ann. – ses enfants
† Corinne Coombs – Ron and Marlene Alexander*
† Corinne Coombs – John Whelton*
† Redman Riordon – the Catholic Women’s League*
† Léonel Cormier – son fils Jean-Michel*
Dimanche 7 juin St-Léolin 10h
† Jacques et Marie-Lyne Godin – Dorina Thériault
† Guy Cormier – Euclide et Évangéline Thériault*
† M et Mme Amédée Downing – leur fils Yvon*
† Wilfred Boucher – Claude et Jacqueline Godin*
† Thérèse Colton – Hélèna*
† Alex et Donalda Clément – leur fille Aline*
† Danielle Picard – Ernestine, Jean-Claude et la famille*
Samedi 7 juin Paquetville 11h
† Anne-Marie Thériault – la famille
† Ida Vautour – Frances Gosselin*
† Gilbert Cormier, 5e ann. – sa fille Jocelyne*
† Rhéal G. Cormier, 22e ann. – la famille*
† Aurore Godin – la famille*
Âmes du purgatoire – Gilles Roussel*
† Hector Saulnier, 33e ann. – sa filleule Shirley*
Pour la paix dans le monde entier – une paroissienne de Paquetville*
Honneur Sainte Vierge, pour la protection du diocèse de Bathurst – une paroissienne*

Samedi 13 juin Maisonnette 16h
† Laura Frigault – Norbert, Ginette et Thérèse
† Robert Pinet, 15e ann. – sa mère, ses frères et soeurs*
† Albertine Godin – Louise Dugas*
† Corinne Godin – Sylvie et Gérald Daigle*
Samedi 13 juin Notre-Dame-des-Érables 16h
† Pierrette et René Landry – Raoul Pallot
† Linda Paulin – Théodule, Dorice et la famille*
† Marcel Robichaud – Marielle et les enfants*
† Adrien Cormier – Claude, Dianne et Martin*
† Nancy et Betty Lainey – Papa, Maman, Bruno et Denis*
† Arthur et Estelle Cormier – Réginald et la famille*
Samedi 13 juin Grande-Anse 19h
† Sylvio St-Pierre, 1er ann. – ses frères et sœurs
† Basile Landry, 1er ann. – son épouse et ses filles*
† Basile Landry, 1er ann. Jean-Guy et Corinne*
† Yvonne A. Thériault – une amie, Andréa*
† Guy Riordon – his children and families*
† Corinne M. Coombs – Yvonne Godin*
Dimanche 14 juin St-Léolin 10h
† Wilfred Boucher – Irène et Chantal
† Danielle Picard – Ernestine, Jean-Claude et la famille*
† Ronny Clément, 31e ann – Hélèna, les enfants et petits-enfants*
† Guy Cormier – Claire Robichaud, Mona, Rina et Jocelyne*
† Guy Cormier – Lucien et Bernise Landry*
Dimanche 14 juin Paquetville 11h
† Raymond et Jeannette Blanchard—Bernard et Lison
† Betty Lainey – Bernard et Lison*
† Elzéar Noël, 17e ann. –la famille*
† Jean-Marc Roussel – Shirley*
† Gérard, Alice Thériault et Tommy – la famille*
† Gérald Godin – Alexandrine Hébert et famille*
† Emery Brideau – la famille*
† Arthur et Émilie Paulin – la famille *
† Fernande Albert – sa mère Édith*

