Ma contribution à mon église…
Maisonnette : (25 juillet) Quête : 195.75$, Prions : 13.60$, Lampions : 9.50$, Dîmes : 40.00$,
Certificat : 5.00$, Enveloppe initiale : 20.00$, Casuel : 620.00$, Messes à 5$ : 70.00$,
Cimetière : 410.00$. Total : 1,383.85$
Notre-Dame-des-Érables : (25 juillet) : Quête : 300.00$, Prions : 19.50$, Lampions : 83.00$,
Don : 200.00$, Dîmes : 20.00$, Casuel : 155.00$, Quête funérailles : 50.50$, Messes à 5$ :
120.00$, Cimetière : 615.00$. Total : 1,568.00$
Grande-Anse : (25 juillet) Quête : 323.50$, Prions : 15.10$, Lampions : 14.00$, Casuel :
310.00$, Messes à 5$ : 65.00$. Total : 727.60$.
St-Léolin : (26 juillet) : Quête : 318.00$, Prions : 19.00$, Lampions : 55.00$, Certificats :
5.00$, Casuel : 620.00$, Cimetière : 410.00$, Messes à 5$ : 70.00$. Total : 1,497.00$
Paquetville : (26 juillet) : Quête : 805.55$, Prions : 65.15$, Lampions : 78.00$, Dîmes :
40.00$, Don : 250.00$, Don chasse à l’as du Centre des Loisirs : 595.00$, Casuel : 310.00$,
Messes à 5$ : 155.00$, Cimetière : 1,805.00$, Don au cimetière : 30.00$. Total : 4,133.70$
COMMUNIQUÉS AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Dans l’espérance de la résurrection… Léonise (Jackie) Clément Mychaluk, décédée le 21
juillet à Toronto à l’âge de 85 ans. Anciennement de Haut-Paquetville. Alfred Hébert, décédé
le 23 juillet à l’âge de 79 ans. Ses funérailles eurent lieu le 29 juillet à Paquetville. Victor
Chiasson, décédé le 25 juillet à l’âge de 86 ans. Ses funérailles auront lieu à une date ultérieure.
Nos condoléances aux familles.
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Le 2 août 2020

18e dimanche du temps ordinaire

Année A

Mot du Père Régent

Communauté chrétienne de Grande-Anse… « Shortcake aux fraises » ce dimanche 2 août
au Centre Récréatif de Pokeshaw & Black Rock de 4h pm à 7h pm. Tables disponibles avec la
distanciation ou pour sortir. « Strawberry shortcake» on Sunday August 2th, at Recreative
Center of Pokeshaw & Black Rock, from 4 o’clock to 7 o’clock. With social distance or takeout.

Le pain aux faims multiples … Aujourd’hui, comme tous les dimanches, le Seigneur, en qui tout est
abondance et grâce, nous invite toutes et tous à son banquet. Il nous donne sa parole et son pain à
profusion pour combler nos faims les plus profondes. Le Seigneur veut combler toutes nos faims. Mais
il n’agit pas sans nous. Il n’agit pas non plus à notre place. Mais il peut décupler le peu que nous avons
pour en faire un pain qui nourrit en abondance les personnes aux faims multiples qui vivent autour de
nous. Le Seigneur n’est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Son Fils Jésus nous révèle sa bonté
et son amour. Rien au monde ne peut nous séparer de lui. Nous sommes invités à lui accorder toute
notre confiance et à collaborer avec lui pour apaiser les faims de nos frères et de nos sœurs.
Prière de louange : Merci, Seigneur, de nous avoir invités à ta table. Nous sommes venus ici avec notre
poids de ce que nous sommes, peut-être avec notre orgueil et notre individualisme. Fais que nous
repartions de ce rassemblement transformé par ton amour. Tu nous as accueillis tels que nous étions :
que nous sachions de la même manière nous accueillir les uns les autres. Tu nous offre tout
gratuitement : que nous sachions nous aussi offrir ce que nous sommes et ce que nous avons sans
espérer quelque profit que ce soit. Ainsi, nous goûterons le bonheur de te ressembler un peu plus, toi,
notre maître de sagesse, qui nous combles de la joie de l’Évangile.
Ma prière personnelle : Dieu très bon, autour de nous, des personnes sont aux prises avec de multiples
faims. Puisque tu comptes sur nous pour les combler, fais que nous nous laissions toucher par leurs
appels. Avec le peu que nous sommes et que nous possédons, accomplis le miracle de l’amour qui
guérit et qui sauve. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

Le bureau central de la paroisse Marie-l’Immaculée… sera fermé lundi le 3 août. Bon congé
de la fête du Nouveau-Brunswick!

Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous !

La lampe du sanctuaire brûlera… À Notre-Dame-des-Érables : Défunte famille Robichaud
de la part de Marielle et les enfants. À St-Léolin : Dfte Danielle Picard de la part d’Ernestine,
Jean-Claude Picard et famille.
Le Friperie du Sacré-Cœur… située au Centre de Ressourcement, 775, rue du Collège à
Bathurst organise une vente de garage. Tout ce que vous pouvez placer dans un sac d’épicerie
vous sera vendu pour 5$. Nous vous attendons du 8 au 11 août de 8h à 16h. Venez en grand
nombre c’est pour une bonne cause. L’argent ramassé ira pour le bon fonctionnement de la
Friperie.

Bon congé de la fête du Nouveau-Brunswick à chacun et chacune de vous!
Régent Landry, ptre, v.g. administrateur

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
† Gérald Roussel – Marie-Jeanne et la famille
† 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
† Jean-Claude Landry – sa sœur Maria
† 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

Samedi 8 août Maisonnette 16h
† Théotime Godin, 1er ann. – Aldéa et Jeanne
† Avila Boudreau, 9e ann. – Raymonde et les enfants*
† Albertine Godin – Lorenza Godin*
† Armand Godin – Louise*
† Edgar et Angélina Boudreau – Alice et les enfants*
Samedi 8 août Notre-Dame-des-Érables 16h
† Auguste et Évangéline Haché – les enfants*
† Gérard et Alice Thériault et Tommy Cousineau – la famille*
† Pierrette et René Landry – Edwina Ross*
† Pierrette et René Landry – Germaine Paulin*
† Linda Paulin – Rina*
† Linda Paulin – Noëlla et Micheline*
† Alfred Gionet – son épouse*
† Auréa Cormier – Réginald et Linda*
† Gérard Godin – Anne-Marie et les enfants*
† Marcel Robichaud – la famille*
Samedi 8 août Grande-Anse 19h
† Julienne Boucher – la chorale de Grande-Anse
† Joseph C. Whelton – Patrick, Riba and family*
† Corinne M. Coombs – Molly Coombs*
† Corinne M. Coombs – Margaret & Walter Searly*
Dimanche 9 août St-Léolin 10h
† Gérald Poirier – son épouse
† Guy Cormier – Gilbert Comeau et Yvonns*
† Guy Cormier – Émelda Poirier, Nicole et Adrien*
† Michel Godin – Norma Landry*
† Alma Godin – ses neveux et nièces, Mona, Rinam Jocelyne, Raymond et Gilbert*
† Wilfred Boucher – Rose-Marie et Adrien Doiron*
Dimanche 9 août Paquetville 11h
† Ethel Monette, 1er ann. – son époux Jean et la famille
† Hilda Cormier – la famille*
† Maxime St-Pierre, 6e ann. – son épouse Justine *
† Gérald Doiron, 8e ann. – son épouse et son fils*
† Célestin Gosselin – son épouse*
† Omer Dugas – Valéda et Yvette Doiron*
† Anne-Marie Thériault – Eveline et Michel Audet*
† Sylvio LeBreton – Gilberte et les enfants*

