Ma contribution à mon église…
Maisonnette : (4 juillet) Quête : 229.35$, Prions : 13.95$, Lampions : 21.50$, Dîmes : 20.00$.
Dons en mémoire de feu Armand Godin : 240.00$, Messes à 5$ : 180.00$, Cimetière : 820.00$.
Total : 1,524,80$
Notre-Dame-des-Érables : (4 juillet) Quête : 294.50, Prions : 17.00$, Lampions : 55.00$,
Dîmes : 80.00$, Chauffage : 70.00$, Cimetière : 215.00$, Taxe diocésaine : 5.00$, Don :
300.00$, Certificats : 10.00$, Messes à 5$ : 75.00$. Total : 1,121.50$
Grande-Anse : (4 juillet) Quête : 341.35$, Prions : 16.35$, Taxe diocésaine : 25.00$,
Cimetière : 625.00$, Certificats : 10.00$, Dîmes : 140.00$, Messes à 5$ : 55.00$. Total :
1,212.70$.
St-Léolin : (5 juillet) : Quête : 285.25$, Prions : 21.75$, Lampions : 95.00$, Taxe diocésaine :
20.00$, Messes à 5$ : 75.00$, Cimetière : 615.00$. Total : 1,112.00$
Paquetville : (5 juillet) : Quête : 661.20$, Prions : 56.70$, Lampions : 84.00$, Certificats :
10.00$, Dons : 360.00$, Dîmes : 185.00$, Catéchèse : 60.00$, Messes à 5$ : 75.00$,
Cimetière : 1,670.00$. Total : 3,161.90$
La Neuvaine à Sainte Anne… sera diffusée sur les ondes de la radio CKLE-CJVA 94,1 FM du 17
au 26 juillet et également sur les réseaux sociaux (internet). Pandémie oblige, la neuvaine à
caractère virtuel sera transmise à partir de l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet et non
du site de Sainte-Anne-du-Bocage. Le chapelet à compter de 19h30 sera sur internet pour
enchaîner par la suite à la radio à compter de 20 heures. Le dimanche 26 juillet, la messe sera
présidée par notre évêque à compter de 10 heures a.m. en l’église de Caraquet. Cette année,
ce seront certains curés ou administrateurs des paroisses du diocèse qui présideront aux
célébrations de la neuvaine et feront la prédication de la soirée qui leur a été confiée. C’est
une première dans les annales du sanctuaire que nous ne pourrons pas célébrer à la chapelle
historique dû aux consignes émises par le Ministère de la santé publique et du Gouvernement
du N.B. Il n’y aura pas de prédicateur attitré pour la neuvaine. Nous espérons que vous serez
des nôtres afin de vivre, d’une autre façon, la neuvaine à la bonne Sainte Anne. Depuis la mijuin, sur le site du Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage, pour pallier à la demande grandiose des
personnes, le conseil d’administration a aménagé sur le site un coin de prière avec la statue
de Sainte Anne, une boutique d’objets de pitié et de lampions est mise à votre disposition du
mercredi au dimanche de 10 heures à 18 heures. Vous pouvez venir marcher, méditer, prier
sur le site sans aucun danger. Tout a été mis en place au point de vue sécuritaire et hygiénique.
Nous vous remercions à l’avance de votre soutien et de votre compréhension. Des confessions
auront lieu pendant la neuvaine de 18h30 à 19h30 tous les soirs sauf les samedis 18 et 25
juillet 2020.
Père Régent Landry, v.g., administrateur du sanctuaire.
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Le 12 juillet 2020

15e dimanche du temps ordinaire

Année A

Puissance et fragilité de la Parole… Ce dimanche pourrait être qualifié d’«écologique ». En effet, les
trois lectures et le psaume font référence à la nature : la pluie généreuse qui féconde la terre (1ère
lecture) et par laquelle Dieu la bénit (psaume), la création qui gémit dans les douleurs d’un
enfantement (2e lecture) et enfin la semence répondue qui est à la merci de la terre qui la reçoit
(lecture évangélique). On peut y voir une sorte de rapprochement entre l’écologie de la terre et
l’écologie de la foi : l’une et l’autre sont dons de Dieu, mais toutes deux sont aussi à la merci de notre
liberté. La parole de Dieu est puissance de vie, et non de mort ; elle fait naître la vie et la nourrit.
Invitation du Père Régent : Étant donné que la neuvaine aura lieu en l’église de Caraquet et non sur
le site du sanctuaire comme à l’habitude et célébrée par les prêtres du diocèse les soirs sur semaine,
nous invitons les paroissiens et paroissiennes qui le désirent à participer un de ses soirs à la
neuvaine. Pour la grande paroisse Marie L’Immaculée comprenant les cinq communautés
chrétiennes, la première soirée soit le vendredi 17 juillet à 20 heures vous est destinée et pour
l’occasion, je présiderai la messe. Pour ceux et celles qui le désirent vous pouvez donner votre nom
au bureau central d’ici le 16 juillet à Mme Dianne Gagnon. Étant donné le nombre restreint, les
cinquante premières personnes qui appelleront en donnant leur nom pourront y assister. Je vous
donne donc rendez-vous pour prier la bonne Sainte Anne.
Prions : Dieu très bon, par ton Fils, tu as semé ta parole dans les sillons de notre humanité. Tu nous
demandes aujourd’hui de sortir à notre tour pour semer. Que ton Esprit nous aide à le faire avec
générosité, à tout vent. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, pain vivant
pour les siècles des siècles. Amen !
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous !
Régent Landry, ptre, v.g. administrateur

Dans l’espérance de la résurrection… Edgar McGraw, décédé le 28 juin à Moncton à l’âge
de 79 ans. Il était le frère de Jean-Paul McGraw de St-Léolin. Simonne Branch, décédée le 5
juillet à l’âge de 84 ans. Ses funérailles eurent lieu le 9 juillet à Paquetville. Nos condoléances.
Samedi 11 juillet Maisonnette 16h
† Laura Frigault – Juliette
† Lydia Boudreau – Louise*
† Claudia Godin – Osomer et les enfants*
† Armand Godin – sa sœur Aurore Kruelle*
† Jean-Baptiste et Régina Godin – la famille*
† Claude Landry, 32e ann. – Suzanne et Marie-Claude*
Samedi 11 juillet Notre-Dame-des-Érables 16h
Parents défunts – Yvette Haché
† Alvida F. Ross – Donat, Nicole et la famille*
† Francis et Adéline Parisé – leur fille Mariette*
† Linda Paulin – Gisèle et Herménégilde*
† Linda Paulin – Gilberte et Normand*
† Pierrette et René Landry – Ginette et Paul-Hédard*
† Alexina Haché – Ronald, Ernestine et David*
† Aurélia Cormier – sa sœur Réjeanne*
† Marcel Robichaud – Gérald et Lucienne*
Samedi 11 juillet Grande-Anse 19h
† Julienne Boucher – Fabienne et François
† Blaise Poirier – May et Vikie*
† René Dorion – sa cousine Lucienne Landry*
† Gilbert E. Landry – Gérald et Denise DeGrâce*
† Corinne M. Coombs – Jeannine Albert and family*
† Corinne M. Coombs – Isabel MacFaggan*
Dimanche 12 juillet St-Léolin 10h
† Florent Boudreau – Réjeanne, Yves et Rémi
† Guy Cormier – Gilbert Comeau et Yvonne*
† Guy Cormier – Émile Thériault et Marie-Josée*
† Alphonse H. Thériault – Pierrette et Aline*
† Claude Downing – Louise Guignard*
† Yvon A. Thériault – Aline, Christian et Julie*

Dimanche 12 juillet Paquetville 11h
† Alice G. Thériault, 3e ann. – sa mère, son frère et ses sœurs
Parents défunts – Blanche Haché*
† Jean-Paul Robichaud – Frances Gosselin*
Parents défunts – Jean-Jacques et Émilia Godin*
† Mgr Donat Chiasson – Diane Comeau*
† Ernest et Thérèse Gagnon – Jacqueline, Stephen et les enfants*
† Omer Dugas – Nicole Doiron*
† Raymond Losier – Yvon Doiron et Sylvie Turcotte*

La lampe du sanctuaire brûlera… À Notre-Dame-des-Érables : Intentions spéciales de la
part de Martha Gaudreault. À St-Léolin : Dft Edgar McGraw par Jean-Paul et Mayble. À
Paquetville : Honneur Sainte Vierge, faveur obtenue par une paroissienne. La couronne de la
Sainte Vierge brillera… à Paquetville : Dft Joseph Gionet de sa fille Diane H. Landry.
Samedi 18 juillet Maisonnette 16h
† Alma Godin – Louise
† Jacqueline Godin – Gertrude et Ginette*
† Lorenzo Boudreau, 25e ann. – son épouse et les enfants*
† Patrice Albert – son épouse, ses enfants et petits-enfants*
Samedi 18 juillet Notre-Dame-des-Érables 16h
† Eva Gagnon, 1er ann. – ses enfants
Âmes du purgatoire – Ronald, Ernestine et David*
† Claude Godin – Claudine*
† Aurèle, Anne et Claude Chiasson – Claudine*
† Simonne Lanteigne – son fils Sylvain et ses petits-enfants*
† Alyre Gionet, 18e ann. – son épouse Nicole et sa fille Amélie*
† Tony Frigault, 2e ann. – Alyre et Diane*
† Antoine, Jeanne, Rénald et Yvette Boucher – Ernest et Géralda*
† Marcel Robichaud – Marielle et les enfants*
† Samuel et Yvonne Lagacé – Mariette, les enfants et petits-enfants*
† Linda Paulin – Yvonne et Ella*
Samedi 18 juillet Grande-Anse 19h
† René Dorion – sa cousine Lucienne Landry
† Julienne Boucher – Martine, Corinne et Andréa*
† M. et Mme Onézime Blanchard – leur fille Denise*
† Corinne Coombs – Clarence et Glena O’Hearn*
† Roland Boudreau – sa fille Sylvie*
Dimanche 19 juillet St-Léolin 10h
† Edgar McGraw – Jean-Paul et Mayble
† Lauza Landry, 15e ann. – ses enfants*
† Guy Cormier – Léonard et Diane Cormier*
† Guy Cormier – Yvon Landry et Linda Thériault*
† Jean-Paul Roy – John Whelton*
Dimanche 19 juillet Paquetville 11h
† Ernest Lagacé – sa mère, ses frères et soeurs
† Rév. Père Stanislas Robichaud – Yves G. Thériault*
† Alan Branch – Frances Gosselin*
† Raymond Losier – Nicole Doiron*
† Léopold et Corinne Chiasson – la famille*
† Léo Lagacé – Thérèse et les enfants*

