Ma contribution à mon église…
Maisonnette : (13 juin) Quête : 382.35$, Prions : 13.85$, Lampions : 115.65$, Enveloppe
initiale : 5.00$, Taxe diocésaine : 15.00$. Total : 431.85$
Notre-Dame-des-Érables : (13 juin) Quête : 354.50$, Prions : 15.00$, Lampions : 74.00$,
Chauffage : 10.00$, Taxe diocésaine : 5.00$. Total : 458.50$
Grande-Anse : (13 juin) Quête : 622.15$, Prions : 13.25$, Lampions : 40.00$. Total : 675.40$.
St-Léolin : (14 juin) : Quête : 443.00$, Prions : 24.00$, Lampions : 9.00$, Cimetière : 15.00$.
Total : 491.00$
Paquetville : (14 juin) : Quête : 833.60$, Prions : 40.60$, Lampions : 73.50$, Don : 495.00$,
Dîmes : 350.00$, Chauffage : 300.00$. Total : 2,092.70$
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
La lampe du sanctuaire brûlera… À St-Léolin : Aux intentions spéciales d’une paroissienne.
Communauté chrétienne de Maisonnette… Sincères remerciements à tous pour les marques de
sympathies et tous les services lors du décès de M. Armand Godin de la part des familles Roy, Boudreau et
Godin.
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 21 juin 2020

12e dimanche du temps ordinaire

Année A

Parler sans crainte… Dieu se réjouit de nous voir réunis pour lui rendre grâce et le prier. Qu’il mette
en nos cœurs l’Esprit Saint qui nous aidera à bien le faire. Tout baptisé est appelé à témoigner du Christ
porteur de lumière, de vie, de salut. Il le fera par ses paroles et même par toute sa vie. Il doit parler
sans crainte, comme les prophètes et Jésus l’on fait : ouvertement, courageusement, avec audace et
conviction.
Prière de louange : Dieu, tu es sagesse et tu es vérité, tu es soleil levant et clarté dans la nuit, tu es
source de vie. Sois béni et aimé ! Que ton nom, partout, soit annoncé ! À toi, louange et gloire
éternellement. Tu es tendresse et compassion, tu es soutien et miséricorde, tu relèves et tu pardonnes,
tu es l’amour. Sois béni et aimé ! Que ton nom, partout, soit annoncé ! À toi, louange et gloire
éternellement ! Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité ; par ton Esprit, souffle vivifiant, tu es maître de
la vie et de la mort. Sois béni et aimé ! Que ton nom, partout, soit annoncé ! À toi, louange et gloire
éternellement ! Tu es sauveur et tu es rédempteur, tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don. En lui,
nous sommes tes enfants. Lui, il est notre frère. Sois béni et aimé ! Que ton nom, partout, soit annoncé
! À toi, louange et gloire éternellement !
Ma pensée de la semaine pour vous : La vie poursuit son œuvre et fait appel à la créativité, même en
pandémie. J’apprécie le cadeau de chaque jour en respirant l’air jusqu’à ce que la joie m’effleure. Je me
lève chaque matin en faisant attention de ne pas tout garder en-dedans, comme dit le message des
médias. J’apprends que nous sommes devenus responsables de ceux et celles que nous aimons, et
même ceux et celles que nous aimons moins.
Félicitations aux gradués (es) de la cuvée 2020. Bonne chance dans tout ce que vous entreprendrez.
Bonne fête des Pères à tous les papas. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son Amour !
Merci d’être là, ça fait du bien de vous voir.
Ne désespérons pas, ça va bien aller !
Régent Landry, ptre, v.g. adm.

Samedi 20 juin Maisonnette 16h
† Pierrette Albert – son époux Claude, enfants et petits-enfants
† Albertine Godin – Exilia Boudreau*
† Claudia Godin – Osomer et la famille*
† Guy Cormier – André et Rolande*
† Armand Godin – son épouse Jeannine*
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, 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 11h
† 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*

Samedi 27 juin Maisonnette 16h
† Anthime Haché, 22e ann. – la famille
Parents défunts – Exilda Godin*
† Catherine et Honoré Godin – Alexandra*
† Albertine Godin – Suzanne Cormier Landry*
† Armand Godin – Louise*
Samedi 27 juin Notre-Dame-des-Érables 16h
† Linda Paulin – Ronald, Ernestine et David
† Linda Paulin – Guy, Karine et Mirabella*
† Allard Chiasson – Louisa et les filles*
† Marcel Robichaud – Marielle et les enfants*
† Clémentine Légère – ses enfants*
† François Thériault – Florence et la famille*
† Adrien Cormier – son épouse et les enfants*
† Pierrette et René Landry – Roland et Yollande*
Parents défunts – Gérald et Lucienne*
Samedi 27 juin Grande-Anse 19h
† Julienne Boucher – son époux Orphir
† Blaise Poirier – Jeannine Albert*
† Claude Cormier, 12e ann. – son épouse Pierrette, Marie-Josée et Johanne*
Faveur obtenue – une paroissienne*
† Martina Riordon – her brothers and sisters & families*
† Corinne M. Coombs – Ida et Roger Murphy*
† Corinne M. Coombs – John and Shirley Riordon*
Dimanche 28 juin St-Léolin 10h
† Adrien Blanchard – Thérèse et les enfants
† Danielle Picard – Ernestine, Jean-Claude Picard et la famille*
† Michel Godin – Anita Clément *
† Guy Cormier – Cécile Dorion*
† Guy Cormier – Agenard Gionet et Francine*
† Lévis Sonier – sa sœur Céline et la famille*
Dimanche 28 juin Paquetville 11h
† Omer Dugas – Yvon Doiron et Sylvie Turcotte
† Armand Landry, 5e ann. – la famille Landry*
† Raymond Losier – Jean-Jacques et Émilia Godin*
† Alphonsina Godin et Origène Chiasson – Claudine*
Âmes du purgatoire – Élianne Roussel*
† 60e ann. de mariage (10 mai) d’Adrienne et Albert Landry – les enfants et petits-enfants*
† Anne-Marie Thériault – la chorale de Paquetville*
† Rév. Elphège Chiasson – Diane Comeau*

