Ma contribution à mon église…
Maisonnette : (11 juillet) Quête : 202.00$, Prions : 12.50$, Lampions : 35.50$. Total : 250.00$
Notre-Dame-des-Érables : (11 juillet) Quête : 340.75, Prions : 15.50$, Lampions : 33.75$,
Chauffage : 40.00$, Taxe diocésaine : 10.00$. Total : 440.00$
Grande-Anse : (11 juillet) Quête : 837.75$, Prions : 25.50$, Lampions : 42.00$, Taxe
diocésaine : 15.00$. Total : 920.25$.
St-Léolin : 12 juillet) : Quête : 304.00$, Prions : 23.00$, Lampions : 52.00$, Total : 379.00$
Paquetville : (12 juillet) : Quête : 852.25$, Quête funérailles : 31.00$, Prions : 46.65$,
Lampions : 57.50$, Certificats : 5.00$. Total : 992.40$
Je donne pour mon Église… Merci à vous qui avez adhéré au programme de dons
préautorisés. Déjà bon nombre de personnes ont accepté de participer au programme afin de
continuer à supporter leur communauté chrétienne en ce temps de pandémie. Jusqu’à
maintenant, près de 200 donateurs profitent de ce programme. Chaque jour, nous recevons
encore plus de demandes ce qui est encourageant. Notre système est fin prêt à commencer les
prélèvements. Voici les dates des prélèvements : Hebdomadaire Vendredi le 10 juillet 2020
Aux 2 semaines Vendredi le 17 juillet 2020 Mensuel Samedi le 1er août 2020
Si vous avez des questions concernant ce programme de dons préautorisés, vous pouvez
rejoindre Madame Pauline Vienneau au diocèse au 506-546-1420 ou par courriel
paulinev@nb.aibn.com
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 de Caraquet et non du site de Sainte-Annedu-Bocage. Le chapelet à 19h30 sera sur internet pour enchaîner par la suite à la radio à 20
heures. Le 26 juillet, la messe sera présidée par notre évêque à compter de 10 heures a.m. en
l’église de Caraquet. 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. Depuis la mi-juin, 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. Des confessions auront lieu 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 19 juillet 2020

16e dimanche du temps ordinaire

Année A

Laissez-les grandir ensemble… Ce dimanche poursuit la lecture continue de Matthieu 13 qui porte sur
le Royaume. Le Seigneur nous appelle à la redécouverte de son royaume. Il nous convie à porter sur
le monde le même regard que lui, à faire nôtre sa patience miséricordieuse face au mal qui affecte
l’humanité et à travailler pour la victoire finale du bien. Dans la Première lettre aux Corinthiens, saint
Paul lance cette exhortation : « Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus Christ. » Cette victoire du Ressuscité, que chante l’apôtre, est totale et définitive, car elle
provient de Dieu. Donc, nous avons une assurance ; dans le Christ, le bien a déjà triomphé de mal et
la vie, de la mort.
Prière de louange de saint Jean-Paul II à Marie, Mère de l’espérance : Marie, Mère de l’espérance,
marche avec nous ! Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ; aide-nous à témoigner de Jésus l’unique
Sauveur : rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin,
artisans de justice, bâtisseurs passionnés d’un monde plus juste, intercède pour nous, qui œuvrons dans
l’histoire, avec la certitude que le dessein du Père s’accomplira. Aurore d’un monde nouveau, montretoi la Mère de l’espérance et veille sur nous ! Veille sur l’Église : qu’elle soit transparente à l’Évangile,
qu’elle soit un authentique lieu de communion, qu’elle vive sa mission d’annoncer, de célébrer et de
servir l’Évangile de l’espérance pour la paix et la joie de tous. Marie, conduis-nous à Jésus, fais que nous
le suivions et que nous l’aimions ! C’est lui, le responsable de l’Église, et de l’humanité. C’est lui qui vit
avec nous, au milieu de nous, dans son Église. Avec toi, nous disons « Viens Seigneur Jésus ! » Que
l’espérance de la gloire déposée par Lui en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix ! Amen.
Bonne Sainte Anne, priez pour nous !
Bonne neuvaine à chacun et chacune d’entre vous !
Ne désespérons pas, ça va mieux !
Régent Landry, ptre, v.g. administrateur

La lampe du sanctuaire brûlera… À Notre-Dame-des-Érables : Dft Guy Gionet de la part de sa
mère Léocade. À St-Léolin : Dfte Danielle Picard de la part d’Ernestine, Jean-Claude Picard et la
famille. La Couronne de la Vierge, sera illuminée à Paquetville… Dfte Linda Paulin de la part
d’Aline Chiasson.
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
† Joseph C. Whelton, 7e jr. – his brother John Whelton
† Lynden Power, 2e ann. – Riba, Patrick Riordon and family*
† 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
† Roger Breeze – Claudine Paulin
† Ernest Lagacé – sa mère, ses frères et sœurs*
† 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*

Dans l’espérance de la résurrection… Joseph C. Whelton (Joe) from Verdun, Qc, died
Sunday July 12th at the age of 91 and 17 months at the Veteran’s Hospital in Montreal. He was
John Whelton’s brother of Black Rock. Adrienne Godin, décédé le 10 juillet à l’âge de 96 ans.
De Maisonnette. Nos condoléances.
Samedi 25 juillet Maisonnette 16h
† Armand Godin – sa sœur Izabella Milan
† Jean et Jeannette Godin – la famille*
† Alexis et Béatrice Boudreau – la famille*
† Marcel et Estelle Touchette – la famille*
† Claude Courtemanche – Marie-Jeanne Godin*
Samedi 25 juillet Notre-Dame-des-Érables 16h
† Alvida Ross – sa fille Linda*
† François Thériault, 9e ann. – Florence et la famille*
† Linda Paulin – la famille de Jean-Charles Pallot*
† Linda Paulin – Vona*
† Linda Paulin – Stéphanie, Colette, Marc-André et Pierre-Luc*
† Pierrette et René Landry – Nicole Doiron*
† Pierrette et René Landry – Marlène et Louisa Chiasson*
† Guy Gionet – sa mère*
† Omer Rodichaud – Réginald et famille*
† Lucienne Pinet – Jean-Charles et famille*
Samedi 25 juillet Grande-Anse 19h
† Aurore Dugas – son ami Raymond Dupont
† Robert M. Landry, 20e ann. – son épouse Rubina, les enfants et petits-enfants*
† Julienne Boucher – Stéphane et Mary*
† Corinne M. Coombs – Gordon & Kay Scott*
† Corinne M. Coombs – Byron & Marion McLean*
Dimanche 26 juillet St-Léolin 10h
† Adrien Blanchard – une paroissienne
† Guy Cormier – Jean-Michel Cormier*
† Guy Cormier – Simonne Brideau*
† Michel Godin – Jean-Guy et Doris Battah*
† Jacques Godin – Dérilda Landry*
† Florent Boudreau – Lucien et Bernise*

Dimanche 26 juillet Paquetville 11h
† Alexandrine Ross – Mariette Lagacé
Honneur Sainte Anne – aux intentions de Victor Chiasson – Diane Comeau
† Léa Lanteigne, 16e ann. et Jeanne Boucher – Arthur et Yvette*
Parents défunts – Anne-Marie Lanteigne et famille
† Eva Gagnon – Jacqueline, Stephen et enfants*
† Valmond, Elise Boudreau et enfants défunts – la famille*

† Clarence Haché – son épouse Blanche*

