Ma contribution à mon église…
Maisonnette : (20 juin) Quête : 254.50$, Prions : 14.50$, Lampions : 59.50$, Dîmes : 60.00$.
Total : 388.50$
Notre-Dame-des-Érables : (20 juin) Quête : 302.15$, Prions : 15.00$, Lampions : 25.00$,
Quête funérailles : 10.00$. Total : 352.15$
Grande-Anse : (20 juin) Quête : 481.60$, Prions : 8.35$, Chauffage : 10.00$, Cimetière :
30.00$, Taxe diocésaine : 5.00$, Loto 50/50 : (mars) 765.00$, gagnant – Eric Landry, (avril)
651.00$, gagnante – Jacqueline Lizotte et juin : 755.00$, gagnante – Monique Pinet. Quête
funérailles : 118.00$. Total : 2,823.95$.
St-Léolin : (21 juin) : Quête : 341.00$, Prions : 25.00$, Lampions : 60.00$, Cimetière : 40.00$.
Dîmes : 40.00$, Chauffage : 40.00$. Total : 546.00$
Paquetville : (14 juin) : Quête : 531.00$, Prions : 27.35$, Lampions : 59.20$, Don : 600.00$,
Dîmes : 175.00$, Chauffage : 65.00$. Total : 1,457.55$
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Claudette Gallien, décédée le 24 juin à Ottawa, à l'âge
de 75 ans. Elle était la fille de feu Léonce Gallien et de feue Angèle Gauvin de Paquetville.
Liste des personnes de la Paroisse Marie-l’Immaculée et leur Communauté chrétienne,
décédées depuis mars : Léonard Lagacé, décédé le 11 mars à l’âge de 77 ans. Notre-Damedes-Érables. Louis Doiron, décédé le 20 mars (75 ans). Paquetville. Adrien Blanchard,
décédé le 21 mars (78 ans). St-Léolin. Alexina Haché, décédée le 28 mars (95 ans). NotreDame-des-Érables. Thérèse Doiron, décédée le 1er avril (86 ans). Grande-Anse. Guy
Thériault, décédé le 5 avril (67 ans). Paquetville. Alexandrine Ross, décédée le 9 avril (96
ans). Paquetville. Lydia Boudreau, décédée le 12 avril (106 ans). Maisonnette. Alma Godin,
décédée le 18 avril (63 ans). Maisonnette. Micheline Collin, décédée le 19 avril (58 ans). StLéolin. Claudette Cormier, décédée le 20 avril (89 ans). Notre-Dame-des-Érables. Albanie
Landry, décédé le 23 avril (85 ans). St-Léolin. Gérald Roussel, décédé le 25 avril (72 ans).
Notre-Dame-des-Érables. Ronald Thériault, décédé le 29 avril (70 ans). Paquetville. Simon
Downing, décédé le 9 mai (98 ans). St-Léolin. Jeanne Boucher, décédée le 11 mai (93 ans).
Notre-Dame-des-Érables. Sylva Chiasson, décédé le 13 mai (86 ans). Notre-Dame-desÉrables. Norbert Godin, décédé le 14 mai (94 ans). Maisonnette. Ernest Lagacé, décédé le
19 mai (59 ans). Paquetville. Julienne Boucher, décédée le 18 mai (79 ans). Grande-Anse.
Guillaume Haché, décédé le 26 mai (93 ans). Romuald Savoie, décédé le 30 mai (56 ans).
Paquetville. Émilienne Métivier, décédée le 6 juin (94 ans). Grande-Anse. Alvida Ross,
décédé le 13 juin à (91 ans). Notre-Dame-des-Érables. Nicole Cormier, décédée le 17 juin (63
ans). Grande-Anse. Arthur Doiron, décédé le 20 juin (70 ans). Paquetville.
Le bureau central de la Paroisse… sera fermé le 1er juillet. Bonne fête du Canada !
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Le 28 juin 2020

13e dimanche du temps ordinaire

Année A

Un envoi et un accueil féconds … En ce début d’été que nous apprécions tout particulièrement, la
parole de Dieu nous invite à l’hospitalité et à l’accueil. Nous pouvons les mettre en œuvre par des
gestes de grande ampleur, mais aussi par de petites attentions aussi simples que de donner un verre
d’eau fraîche… Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur prodigue des avertissements et des conseils
pour la route. Aujourd’hui, autant qu’hier, suivre Jésus est exigeant. Un tel engagement requiert le
meilleur de notre personne et de notre amour. Cette mission n’est pas une conquête ; elle est
rencontre dans l’accueil et la gratuité.
Prière de louange : Dieu très haut, très bon et tout-puissant, tu as fait le ciel et la terre, tu as créé
l’homme et la femme, tu es le maître de la vie et de tous les vivants. Nous voici devant toi pour te bénir,
te louer et célébrer tes merveilles. Tu es un Dieu généreux et bienveillant. En toi pas de méchanceté,
pas d’esprit de vengeance. Tu veux le bien de tous. Ton soleil luit pour les bons et les méchants. Ta pluie
profite aux justes et aux injustes. Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous : petits et grands,
faibles et forts, saints et pécheurs. Tu es un Dieu qui sauve. À l’égaré, tu indiques le chemin du retour.
Au malade, tu donnes la guérison. Au faible, tu communiques ta force. À l’humble de cœur, tu
transmets ta sagesse. À tout être qui ploie sous le fardeau, tu offres ta présence et ton soutien. Tu es
un Dieu qui aime et pardonne. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église ! Amen !
Bonne nouvelle : Nous pouvons accueillir plus de fidèles à nos messes dominicales. Je vous invite à
passer le mot. En suivant toutes les directives du Ministère de la santé publique du N.B., nous avons
mis en place un endroit bien sécuritaire et hygiénique. Soyez sans crainte, nous veillons au grain pour
que le tout se passe bien. Par la même occasion, je vous souhaite de passer un bel été. Il ne sera
peut-être pas comme on le souhaiterait avec nos visiteurs habituels et nous-mêmes ne pouvons aller
à l’extérieur, mais en gardant l’espérance que le tout reviendra à la normale.
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 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*
Action de grâce, 60e ann. de mariage d’Adrienne et Albert Landry – enfants et petits-enfants*
† Anne-Marie Thériault – la chorale de Paquetville*
† Rév. Elphège Chiasson – Diane Comeau*
† Anne-Marie Godin Jones, 3e ann. – son époux Eddy*

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera… à Notre-Dame-des-Érables : Dfte Linda
Paulin de la part de Berthile et Joey. À St-Léolin : Dfte Danielle Picard de la part d’Ernestine,
Jean-Claude Picard et la famille. La couronne de la Sainte Vierge brillera… à Paquetville :
Dft Alfred Gionet de la part de Diane H. Landry.
Samedi 4 juillet Maisonnette 16h
† Armand Godin – sa fille adoptive Gisèle Boudreau
† Albertine Godin – Rosemonde Cormier*
Parents défunts – Exilda Godin *
† Lucienne et Émile Dugas – leur fille Thérèse*
† Samantha Couture – ses ami-e-s*
Samedi 4 juillet Notre-Dame-des-Érables 16h
† Simonne Lanteigne, 1er ann. – son époux Didier
† Léonard Lagacé – ses enfants et petits-enfants*
† Marcel Robichaud – Marielle et les enfants*
† Lucienne Pinet – Jean-Charles et famille*
† Lucien, Martin et Donald – Gérald et Lucienne*
† Linda Paulin – Napoléon, Aurore et Brian*
† Linda Paulin – Marie-Jeanne et Gérald Rousselle*
† Artuhur et Estelle Cormier – Réginald et famille*
† Pierrette et René Landry – Élide et Yvonne Roy*
Samedi 4 juillet Grande-Anse 19h
† Nicole Cormier – Martine, Corinne et Andréa
Parents défunts –Georgina Cormier*
† Corinne Coombs – Jimmy, Marg, Joanne, Sharon & Helen Riordon*
† Corinne Coombs – George Riordon*
† Blaise Poirier – Gracia et Wilmond*
† Rose-Anna Doiron – la famille Doiron*
Dimanche 5 juillet St-Léolin 10h
† Jean-Baptiste Clément, 4e ann. – Huguette, les enfants et petits-enfants
† Guy Cormier – Pierrette et Aline Roy*
† Guy Cormier – Fernand et Céline Landry*
† Danielle Picard – Ernestine, Jean-Claude Picard et famille*
† Lévis Sonier – sa sœur Céline et famille*
Faveur obtenue – un paroissien*
Dimanche 5 juillet Paquetville 11h
† Aurelda Losier, 2e ann. – la famille
† Célestin Gosselin – sa fille Alice*
† Betty Lainey – Sylvie et Marcel Basque*
†Alma N. Thériault, 3e ann. – la famille*
Aux intentions d’une paroissienne*
† Rita St-Pierre – Yvonne, Hubert et les enfants*

