Ma contribution à mon église…
Maisonnette : (18 juillet) Quête : 398.20$, Prions : 15.50$, Lampions : 54.00$ Dimes : 20.00$,
Chauffage : 10.00$, Cimetière : 15.00$, Enveloppe initiale : 5.00$. Total : 517.70$
Notre-Dame-des-Érables : (18 juillet) Quête : 278.45$, Prions : 13.55$, Lampions : 138.00$.
Total : 430.00$
Grande-Anse : (18 juillet) Quête : 285.35$, Prions : 18.50$, Lampions : 41.75$, loto 50/50 :
760.00$, gagnante : Jocelyne Landry. Total : 1 105.60$.
St-Léolin : (19 juillet) : Quête : 314.40$, Prions : 25.60$, Lampions : 38.00$ Cimetière : 5.00$,
Taxes diocèse : 5.00$. Total : 388.00$
Paquetville : (19 juillet) : Quête : 721.55$, Prions : 61.15, Lampions : 113.00$, Dimes : 45.00$
Chauffage : 20.00$. Total : 960.70$
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
La lampe du sanctuaire brûlera… À Notre-Dame-des-Érables : Dft Marcel Robichaud de
la part de Marielle et les enfants.
Dans l’espérance de la résurrection… Jean-Claude Landry, décédé le 7 juillet à l’âge de
68 ans. Ses funérailles eurent lieu le 21 juillet à St-Léolin. Les funérailles de Gérald Roussel
eurent lieu le 25 juillet à Notre-Dame-des-Érables. Louis Doiron, décédé le 20 mars à l’âge de
75 ans et Arthur Doiron, décédé le 20 juin à l’âge de 70 ans. Leur funérailles auront lieu le 1er
août à 11h à Paquetville. Nos condoléances aux familles.
Offrandes de messes… Veuillez nous les faire parvenir au moins trois semaines à l’avance
afin que la messe puisse paraître sur le bulletin lorsque vous avez des dates précises.
Le diocèse de Bathurst… est heureux de vous annoncer que mardi le 14 juillet dernier a eu
lieu la bénédiction et l’ouverture de la Friperie du Sacré-Cœur, située au Centre de
Ressourcement, 775, rue du Collège, Bathurst, NB E2A 4B9. Bienvenue à tous !
Voici les heures d’ouvertures : Mercredi 10h – 17h
Jeudi 13h – 20h
Vendredi 13h – 20h
Samedi 10h – 17h
Je donne pour mon Église… Merci aux personnes qui ont accepté de participer au programme
afin de continuer à supporter leur communauté chrétienne en ce temps de pandémie. 100% des
dons sont remis dans les communautés chrétiennes, mais ce programme est géré par le diocèse.
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

Communautés chrétiennes de Grande-Anse; Maisonnette; Notre-Dame-des-Érables;
Paquetville et Saint-Léolin
Adresse postale : 1195, rue des Fondateurs, Paquetville, N.B. E8R 1A9

Administrateur : Père Régent Landry, chancelier et vicaire général du diocèse
Administrateur-adjoint : Père Jean Pierre
Vicaire dominical : Père Ramses
Prêtre assistant en pastorale : Père Blaise
Courrier électronique : regent50@rogers.com Cellulaire : 1-506-760-0696
Téléphone : 764-2861
Télécopieur : 764-9047
Courrier électronique : staugpaq@nb.sympatico.ca
Heures de bureau : Du lundi au vendredi de 9h à midi, et les lundis et jeudis de 13h à 16h
Secrétaires : Mmes Dianne Gagnon et Gaëtanne Beaudin Roussel
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le 26 juillet 2020

17e dimanche du temps ordinaire

Année A

Un trésor à découvrir … Les paraboles de Jésus en ce dimanche nous invitent à nous mettre en route
pour chercher le trésor enfoui dans un champ et trouver la perle précieuse cachée on ne sait où. Elles
nous disent également qu’il faut investir toutes nos énergies pour les découvrir, sinon nous risquons
de les rater. Par conséquent, un engagement continu est nécessaire. Parmi tout ce que nous
possédons et désirons, un trésor nous est offert, enfoui dans le champ de nos activités, celui de
royaume des Cieux. À nous de le découvrir à la lumière du Ressuscité.
Prière de louange : Loué sois-tu, Père très saint, toi qui nous as fait connaître les secrets de ton
royaume par la venue de ton Fils, Jésus. Il nous a dévoilé ton vrai visage et nous a fait communier à
l’immensité de ton amour. Loué sois-tu, Jésus, Fils bien-aimé, toi qui as inauguré le royaume de la
Nouvelle Alliance et nous as mis sur la route de son mystère. Tu nous invites à quitter nos habitudes
et notre confort pour discerner les véritables lieux de ta présence et les cris de nos frères et sœurs
dans le besoin. Loué sois-tu, Esprit saint, toi qui nous conduit en Église pour former le Corps du Christ
et travailler ainsi à l’avènement du Royaume. Renouvelle en nous ta force et ton dynamisme pour que
nous sachions annoncer aux autres, avec le feu de ton amour, la Bonne Nouvelle du salut.
Prions : Dieu notre Père, tu as semé en nous le désir de connaître un jour les paroles de ton Fils bienaimé, Jésus, et de découvrir en elles une invitation à nous rapprocher de toi. Aussi, puissions-nous
toujours conserver notre joie d’être comptés parmi les fils et les filles de ton royaume, aux côtés de
Jésus, le premier-né d’une multitude, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen !
En ce dimanche de la grande fête de la Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie, unissons nos prières
pour lui demander de nous protéger et de nous guider vers son petit-fils Jésus.
Bonne Sainte-Anne, priez pour nous !
Bonne Sainte-Anne, priez pour nous !
Bonne Sainte-Anne, priez pour nous !
Régent Landry, ptre, v.g. administrateur

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
Action de grâce, 50e ann. de mariage de Réjeanne et Roger Poirier
† 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*

Samedi 1er août Maisonnette 16h
† Norbert Godin – son épouse Céréna
† Armand Godin – son épouse Jeannine*
† Clément et Yvonne Godin – la famille*
† Romain Godin – la famille*
† Pierre Doiron – une amie*
Samedi 1er août Notre-Dame-des-Érables 16h
† Léonard Lagacé – Gaëtan et Manon
† Marcel Robichaud – Marielle et les enfants*
† Marcel Robichaud – Réginald et Linda*
† Pierrette et René Landry – Léola Godin et famille*
† Linda Paulin – Marielle Robichaud*
† Linda Paulin – Sylvain et Linda*
† Linda Paulin – Adéline*
† Alphonse H. Thériault – sa cousine Léocade Gionet*
Âmes du purgatoire – Réjeanne et Rhéal Pinet*
Samedi 1er août Grande-Anse 19h
† Julienne Boucher – ses petits-enfants
† Mr. Mrs. Edwar Whelton Sr & deceased family members – John Whelton*
† Alphonse et Sarah Girouard – their daughter Riba, Patrick and family*
† Victor Savoie, 3e ann. – son épouse et ses enfants*
† Corinne Coombs – Patsy et Cyril Thériault*
† Corinne Coombs – Dianne McLean & Shannon Zodlner*
Dimanche 2 août St-Léolin 10h
† Ernestine Thériault – sa sœur Évangéline et Euclide
† Adrien Blanchard – l’Institut Féminin de St-Léolin*
† Danielle Picard – Ernestine, Jean-Claude Picard et la famille*
† Guy Cormier – Alyre Basque et famille*
† Guy Cormier –Denis Thériault, Isabelle, Christelle, David et Cinthia*
Dimanche 2 août Paquetville 11h
† Donald Landry – Stephen, Jacqueline et les enfants
† Delcia Robichaud, 51e ann. – sa fille Shirley*
Honneur Sainte Vierge – un paroissien *
† Ernest Lagacé – Patcy et Clarence Savoie*
† Alcide Hébert – son épouse et la famille*
† Linda Paulin – Alexandrine Hébert*
† Réginald Landry – son épouse Marie-Claire*

