Ma contribution à mon église…
Maisonnette : (6 juin) Quête : 626.00$, Prions : 18.00$, Lampions : 487.70$, Dîmes : 20.00$, Taxe
diocésaine : 35.00$. Total : 1,186.70$
Notre-Dame-des-Érables : (6 juin) Quête : 1,080.50$, Prions : 10.60$, Lampions : 629.60$, Don :
200.00$, Chauffage : 80.00$, Taxe diocésaine : 15.00$. Total : 2,015.70$
Grande-Anse : (6 juin) Quête : 1,129.00$, Prions : 12.40$, Dîmes : 20.00$, Cimetière : 40.00$.
Total : 1,201.40$
St-Léolin : (7 juin) : Quête : 924.00$, Prions : 16.00$, Lampions : 41.00$, Cimetière : 40.00$.
Total : 1,201.00$
Paquetville : (7 juin) : Quête 1,024.85$, Prions : 27.15$, Lampions : 143.00$, Don : 150.00$.
Total : 1,345.00$

COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
La lampe du sanctuaire brûlera… À St-Léolin : Dfte Danielle Picard de la part d’Ernestine,
Jean-Claude Picard et famille. À Paquetville : À l’intention de Simonne Duguay de sa fille
Pauline et Raymond.
Communauté chrétienne St-Théophile… Désinfection de l’église tous les vendredis à 10h.
Bienvenue aux personnes qui veulent donner un coup de main.
Sanctuaire Ste-Anne du Bocage…
Dû aux circonstances de la Covid-19, nous sommes dans l'impossibilité d'ouvrir au public la
chapelle patrimoniale Ste-Anne pour cette année. Cependant, vous pouvez vous procurez des
lampions et des objets de piété à notre boutique située en face de la chapelle. Les heures d'ouverture
sont du mercredi au dimanche de 10 heures à 18 heures. Vous pouvez également vous procurer
l'eau à la source sans aucun danger. L'eau est potable. Nous vous remercions de l'intérêt que vous
portez à notre sanctuaire. Nous vous remercions également de votre visite. Nos sentiers sont ouverts
pour votre satisfaction que ce soit pour une marche dans le bocage, dire votre chapelet dans le
chemin du rosaire, prier à la grotte ou tout simplement prendre un temps de méditation. Il y a des
espaces aménagés pour la prière personnelle. Cependant, nous vous demandons de respecter les
consignes gouvernementales et du Ministère de la santé du Nouveau-Brunswick. Nous avons pris
les mesures possibles pour votre bien-être. La distanciation est de mise en tout lieu au sanctuaire par
mesure de précaution dû au Covid-19. Nous sommes désolés de ne pouvoir ouvrir les cabinets
de toilette par mesure de sécurité et d'hygiène. Par la même occasion, veuillez noter que nous
effectuerons quelques travaux majeurs sur le site durant cet été. Nous nous excusons à l'avance de
ses inconvénients. La sécurité des lieux est importante pour nous. Des travaux d'aménagement se
feront également dans les prochaines semaines. Sur ce, nous réitérons notre engagement pour vous
offrir un lieu sécuritaire et respectueux. MERCI !
Le Conseil d'administration, Saint-Anne du Bocage
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Le 14 juin 2020

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Année A

Pain vivant descendu du ciel
C’est la fête de l’eucharistie. Mystère si beau et si grand du saint sacrement. Voici la vraie nourriture
et la vraie boisson : « Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Une fois par année, il
nous est donné de fêter solennellement ce que nous célébrons semaine après semaine, jour après
jour. Ce don si merveilleux du Christ dans son corps et son sang partagés fait de nous le Corps du Christ
vivant en ce monde. Nous avons la chance d’être témoin de la présence de Dieu qui se révèle dans
l’ordinaire du pain et du vin. Célébrons l’incroyable devenu crédible par le don de la foi.
Prière de louange : Nous te louons, Dieu de toute bonté, par le pain de ta parole. Il est le pain de nos
peines et de nos joies, de nos labeurs et de nos repos, de nos rires et de nos pleurs. Merci pour le vin
que tu nous as offert en donnant ta vie pour le salut du monde. Il est le vin qui réjouit les cœurs, qui
comble toutes nos soifs et nous donne un avant-goût du salut éternel. Nous te louons, Dieu de toute
bonté, parce que tu nous unis aujourd’hui dans un même corps avec toute l’Église qui célèbre le mystère
de la mort et de la résurrection de ton Fils. Par le souffle et la puissance de l’Esprit, tu déposes en nous
une semence de vie éternelle. Nous te louons, Dieu de toute bonté, car tu nous assures de ta présence
lorsque nous nous réunissons pour te célébrer et te chanter notre action de grâce pour tous les bienfaits
dont tu nous combles. Nous avons répondu à ton appel de nous rassembler aujourd’hui autour de ta
parole avec un cœur rempli d’espérance et de joie. Béni sois-tu de faire de nous un seul Corps animé du
souffle de ton Esprit et assuré de ton indéfectible bienveillance.
Dieu notre Père, toi qui as nourri ton peuple en lui donnant le pain vivant descendu du ciel, nous t’en
prions : accorde à chacun et à chacune de devenir présence du Christ au cœur du monde et de
communier à l’unique Esprit. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

Merci d’être là, ça fait du bien de vous voir. Ça va bien aller!
Régent Landry, ptre, v.g. adm.

Samedi 13 juin Maisonnette 16h
† Laura Frigault – Norbert, Ginette et Thérèse
† Robert Pinet, 15e ann. – sa mère, ses frères et sœurs*
† Albertine Godin – Louise Dugas*
† Corinne Godin – Sylvie et Gérald Daigle*
† Jeannette Haché, 5e ann. – la famille*
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 Picard 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*

Samedi 20 juin Maisonnette 16h
† Pierrette Albert – son époux Claude, enfants et petits-enfants
† Albertine Godin – Louise Dugas*
† Corinne Godin – Sylvie et Gérard Daigle*
† Claudia Godin – Osomer et la famille*
† Guy Cormier – André et Rolande*
Samedi 20 juin Notre-Dame-des-Érables 16h
† Léonard Lagacé – son épouse Mariette et la famille
† Gérard, Alice Thériault et Tommy – la famille*
Âmes du purgatoire – Ronald, Ernestine et David*
† Léodore, Diana et Donat Hébert – la famille*
† Roland Haché – son oncle Félicien Haché*
† Linda Paulin – ses amies d’Action Revivre*
† Thomas et Jeanne Godin – leur bru Victoria Haché, enfants et petits-enfants*
† Lucienne Pinet – Jean-Charles et la famille*
† Pierrette et René Landry – René Chiasson et famille*
Samedi 20 juin Grande-Anse 19h
† Guy Riordon – his children and families
† Alcide et Thérèse Dugas – Sonia Sullivan*
† Corinne Coombs – Elaine and Preston Knowles*
† Claudette DeGrâce – the Catholic Women’s League*
† Blaise Poirier – Anita et Rénald Bédard*
† Roland Boudreau – ses enfants Denis et Sylvie*
† Iris Caron, 13th ann. – her daughter Marilyn and grandson Gaston*
Dimanche 21 juin St-Léolin 10h
† Florent Boudreau – sa sœur Pierrette, sa nièce Aline et Edmée
† Guy Cormier – George Riordon*
† Guy Cormier – Rosemonde et Fernande Landry*
† Danielle Picard – Ernestine, Jean-Claude Picard et la famille*
† Michel Godin – l’Institut Féminin de St-Léolin*
† Wilfred Boucher – Dérilda Landry*
Dimanche 21 juin Paquetville 10h
† Alexandrine Ross – la famille
† Antoine Gosselin – Frances Gosselin*
† Séraphin, Raymond et Maurice Landry – Émilienne Landry*
Faveur obtenue – une paroissienne*
À l’intention d’une paroissienne*
† Lionel Roussel – Jacqueline, Stephen et les enfants*
† Alphonse Albert – Édith et les enfants*

