27 novembre 2015
Évènement diocésain : Jubilé extraordinaire
de la Miséricorde
Une célébration aura lieu à la Cathédrale
Sacré-Cœur de Bathurst le dimanche 13
décembre à 15h pour :

L’ouverture des Portes
Saintes

Après la célébration, vous êtes tous et toutes
invités à un petit goûter au sous-sol de la
cathédrale.

23 novembre 2015
DATE REMISE - Assemblée annuelle de la
politique diocésaine

Ceci est pour vous aviser que les réunions prévues pour aujourd'hui, lundi
23 novembre, ont été remises dû au mauvais temps.
Les dates pour ces rencontres sont les suivantes :
Jeudi le 3 décembre à 19h00 en l'église St-Isidore de Saint-Isidore
(francophone) et Lundi le 30 novembre à 18h30 en l'église Holy Family de
Bathurst (anglophone)
De la part de l'équipe diocésaine de la politique, merci de votre
compréhension!

30 octobre 2015
Assemblée annuelle de la politique diocésaine
2015-2016

Le comité diocésain de la politique convoque TOUTES personnes donnant
un service en paroisses ou au diocèse à une réunion importante.
Cette réunion aura pour but de présenter les informations et les
changements contenus dans la politique diocésaine. Voici les dates prévues :
Cette assemblée est pour tous les bénévoles, coordinateurs et
coordinatrices de la politique et employés.
Sessions francophones
Lundi 16 novembre : 14h – Église St-Bernard de Néguac
Lundi, 16 novembre : 18h30 – Église St-Jean-Baptiste et St-Joseph de
Tracadie
Mercredi, 18 novembre : 14h – Église Notre-Dame-du-Rosaire de Bathurst
Mercredi, 18 novembre : 18h30 – Église St-Polycarpe de Petit-Rocher
Jeudi, 19 novembre : 14h – Dans la sacristie de l’église St-Augustin de
Paquetville
Jeudi, 19 novembre : 18h30 – Église St-Pierre-aux-Liens de Caraquet
Lundi, 23 novembre : REMIS
Mardi, 24 novembre : 14h – Église Ste-Trinité d’Eel River Crossing
Mardi, 24 novembre : 18h30 – Église Notre-Dame-des-Neiges de
Campbellton
Jeudi, 26 novembre : 14h – Église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque
Jeudi, 26 novembre : 18h30 – Au centre en face de l’église St-Michel
d’Inkerman
Jeudi, 3 décembre : 19h – Église St-Isidore de Saint-Isidore
Sessions anglophones
Mardi, 17 novembre : 14h – Église St. John, The Evangelist de Belledune
Mardi, 17 novembre : 18h30 – Église St. Thomas Aquinas de Campbellton
Lundi, 23 novembre : REMIS
Lundi, 30 novembre : 18h30 – Église Holy Family de Bathurst

23 octobre 2015
Conférence - "La fin de la vie est un moment
précieux!"

Vous êtes tous cordialement invités à une conférence publique offerte par le
Dr. Patrick Vinay concernant les problématiques entourant la fin de vie
(euthanasie, suicide assisté, accompagnement des mourants, etc.). Dr.
Vinay est un médecin en soins palliatifs à l’hôpital Notre-Dame de Montréal.
Cette rencontre est ouverte à tous. Les professionnels de la santé, les
employés ou bénévoles des résidences de soins ainsi que les personnes
œuvrant en pastorale sont particulièrement les bienvenus.
Date : Lundi le 9 novembre 2015
Heure : 19h à 21h
Lieu : Centre de Ressourcement
775 rue du Collège, Bathurst, NB
Conférencier : Dr. Patrick Vinay, MD PhD SCPQ

Entrée Libre
Bienvenue à tous!

Une invitation de l’Office du Clergé du Diocèse de Bathurst
Pour de plus amples renseignements communiquer avec le Diocèse de
Bathurst au (506)546-1420

8 octobre 2015
Fête de la Fidélité 2015 de la Communauté
chrétienne de Pokemouche

La communauté chrétienne de Pokemouche a célébré dans l’action de grâce,
les anniversaires de mariage, de sacerdoce ou de profession religieuse
samedi le 3 octobre dernier. Quinze couples ont répondu à l’invitation.
En cette année de prière pour la vie consacrée, Sœur Antoinette Robichaud
native de Pokemouche, Fille de Marie de l’Assomption, célèbrait cette année
son 65e anniversaire de profession religieuse. Père Claude Pinet présidait la
messe et ce dernier a célébré son 39e anniversaire d’ordination
sacerdotale.
Notre église paroissiale, ce soir-là a jubilé d’un seul cœur pour rendre grâce
à Dieu pour son œuvre d’amour. Un léger goûter au sous-sol, suivi de
remise de certificats, s’est poursuivi après la messe.

Féliciations pour cette fidélité qui nous invite à
nous réjouir avec vous et vos familles!
Sur la photo de gauche à droite :

Première rangée : Yvette et Michel J Landry (50e), Myrtle et Pierre
Robichaud (60e), François et Blanche Comeau (50e), Sœur Antoinette
Robichaud, f.m.a. (65e), Rita et Lindsay Baskin (40e) et Père Claude Pinet
(39e)

Deuxième rangée : Abdon et Martina Landry (50e), Évangéline et Roland
St Pierre (40e) et Doris et Denis Paulin (40e)
Troisième rangée : Vincent et Noëlla Chiasson (50e)
Quatrième rangée : Jocelyn Kenny et Michelle Landry (25e), Sylvie
Witzell et Danny Lee Glidden (15e) et Anne-Marie Richardson-Chiasson et
Gérard Chiasson (20e)
Cinquième rangée : Charles-Édouard et Aline Paulin (35e) , Daniel McGraw
et Nadine Robichaud (20e) et Claire Arseneau et Alphé Thériault (10e)

11 septembre 2015
Messe avec le Père Louis-Marie Guitton, du
diocèse de Toulon en France à La Ferme
Maury

Une messe avec témoignage sera célébrée sur la Nouvelle Évangélisation à
la Ferme Maury, le samedi 19 septembre à 16h (15h30 –
Chapelet) avec le Père Louis-Marie Guitton, responsable de la pastorale
familiale et en charge de l’OSP (Observatoire Socio Politique) du diocèse de
Toulon, en France.
La Ferme est située à 2021, route 475, St-Édouard-de-Kent, (tout près
du Centre Éco-Irving de Bouctouche, La Dune de Bouctouche).
Dans le cadre des Rencontres Mondiales des Familles prévues à
Philadelphie, il a décidé de faire une halte en Acadie afin de nous parler de
son diocèse dynamique où l’on retrouve un séminaire avec environ 70
séminaristes et qui a accueilli depuis 30 ans de nombreuses communautés
nouvelles françaises et étrangères.

Nous ne pouvons plus faire face seuls à la tâche.

31 août 2015
l'Église...la musique... et les jeunes!

Un "Défi musical" est lancé par Mgr Daniel Jodoin!
Ce défi se veut un concours fraternel entre les paroisses du diocèse.
L'objectif est de former une chorale de jeunes où vous serez invités à venir
présenter vos interprétations à un spectacle à la Cathédrale Sacré-Coeur de
Bathurst en avril 2016.
L'idée est venue après discussion sur l'ouverture et l'intégration aux jeunes
dans nos églises. Comme la musique prend de plus en plus d'ampleur dans
nos vies, pourquoi ne pas s'ouvrir et organiser un concours diocésain où les
jeunes auront la chance de montrer leur talent et leur créativité!
La date limite pour l'inscription est le jeudi 1er octobre 2015.

Pour les règlement et l'inscription,
veuillez communiquer avec :
Mme. Jackie Plourde
Téléphone : 506-344-5626
Courriel : pasto.st.pierre@gmail.com

27 août 2015
Lancement de la nouvelle catéchèse

Tous les catéchètes et coordinatrices de catéchèse du diocèse sont
invités au lancement de la nouvelle catéchèse pour l'année.
Les responsables, Père Patrick McGraw et Mme Jackie Plourde, organisent
des sessions pour tous les catéchètes et coordinatrices de nos régions soit :
Restigouche, Chaleur et Péninsule Acadienne.
Ce sera des sessions offrant des informations, des explications et des idées
pour la planification de la catéchèse en paroisse.
Région Chaleur
Quand : dimanche le 30 août, 2015 à 14h30
Où : Au sous-sol de la cathédrale Sacré-Coeur de Bathurst
Pour les régions du Restigouche et de la Péninsule Acadienne, les
rencontres seront en septembre. Les informations seront publiées
lorsqu'elles seront disponibles.
Bonne rencontre à tous!
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec
Mme. Jackie Plourde ou Père Patrick McGraw
au 506-344-5626 ou pasto.st.pierre@gmail.com

21 août 2015
60e Anniversaire d'ordination

Cette année marque le 60e anniversaire d'ordination du Père Valéry Haché.
Né en 1930, Père Haché fut ordonné prêtre le 26 mars, 1955 à l'âge de 25
ans.
Cela vient du Seigneur : c'est une merveille à nos yeux!
(Psaume 118:23)

Ce jubilé de diamant sera souligné lors de la messe dominicale le
dimanche, 23 août 2015 à 11h en l'église de Saint-Isidore.

Pour ses 60 ans de service fidèle
et ses nombreux sacrifices au long des années
que le Seigneur bénisse
Père Valéry Haché
avec une abondance de joie et de plénitude!

10 août 2015
Pique-nique paroissial à Brantville (les 28, 29
et 30 août 2015)
La paroisse Saint-Louis de Brantville tiendra son piquenique annuel du 28 au 30 août. De la musique, des jeux et
plein d'activités vous attendent!

Venez fêter avec nous!

Voici l'horaire des activités :
Vendredi, 28 août

18h00 - Mini Royauté sous la tente

Samed, 29 août
12h00
14h00
18h00
20h30

-

Ouverture des jeux et des cantines
Bingo 50/50
Bingo dans les voitures et sous la tente
Musique sous la tente et moules

Dimanche, 30 août

11h00 - Messe
12h00 - Dîner au boeuf et ouverture des jeux, bingo, tournoi, cantine,
train...
16h00 - Souper au bœuf

27 juillet 2015
Beresford fête l'Acadie

Procession aux flambeaux

Il y aura une procession aux flambeaux le 14 août à 21h30 à partir du
stationnement de l'aréna Réal Boudreau. La procession procèdera sur la
passerelle jusqu'à la plage pour honorer notre patronne, Notre-Dame-del'Assomption. Arrivé à la plage il y aura une Liturgie de la Parole et
bénédiction suivi de feux d'artifice, de musique, et bien plus...

Concert-bénéfice

Il y aura un concert-bénéfice le dimanche 16 août à 19h00 à l'église SaintNom-de-Jésus. Les artistes invités seront le Père Robert McGraw en
première partie et Donat et Émé Lacroix en seconde partie.
Coût du billet : 10.00$ / personne.
Points de vente : Secrétariat de l'unité pastorale à Petit-Rocher et à
l'Écomarché régional à Beresford (les samedis matins)

Célébrons l'Acadie ensemble!

27 juillet 2015
Le 15 août à Pointe-Verte

La messe dominicale de Pointe-Verte sera l'occasion de célébrer la fête
nationale des Acadiens et sa patronne, Notre-Dame-de-l'Assomption. Cette
messe aura lieu en l'église St-Vincent-de-Paul de Pointe-Verte samedi le 15
août à 16h00.
À l'occasion du 15 août, différentes activités sont à l'horaire au Parc Atlas :
9h00 - Levée du drapeau et déjeuner; 12h00 - Coupe du gâteau et
maquillage; 15h00 - Danse acadienne, etc.

Venez fêter le 15 août avec nous!

27 juillet 2015
Visite de la lieutenante-gouverneure à
Robertville
Le conseil de pastorale de la paroisse et le Club de l'âge d'or
s'unissent pour accueillir la lieutenante-gouverneure,
Jocelyne Roy Vienneau, dans sa paroisse natale à l'occasion
du 15 août.

Voici l'horaire des actvités de cette journée :
14h00 : Messe de la fête de Notre-Dame-de-l'Assomption en l'église SainteThérèse-d'Avila de Robertville (À noter : la messe du soir sera supprimée)
15h00 : Inauguration du Parc des Vétérans (voisin de l'église)
16h00 : Réception au Club de l'âge d'or de Robertville pour souligner les 40
ans du Club et la visite de la lieutenante-gouverneure
Venez partager ces moments avec nous!

24 juillet 2015
Grande fête de la communauté chrétienne StPolycarpe de Petit-Rocher
La communauté chrétienne St-Polycarpe de Petit-Rocher
tiendra une grande fête paroissiale avec plein d'activités
familliales les 6 au 9 août prochains.

C'est la fête de la paroisse...venez en
grande nombres!

Horaire des activités :
Jeudi le 6 et vendredi le 7 août

9h30 à 11h30 : Café-muffins sur la galerie du presbytère
10h30 : Mini causerie et récital de chant

Samedi le 8 août

10h00 : Messe au cimetière d'Alcida à l'occasion de la fête

Dimanche le 9 août

9h00 à 12h30 : Brunch à la Salle Blanche
11h00 : Messe à l'extérieur (Chorale, Maxime)
12h00 : Bénédiction des motos et bycyclettes
12h30 à 18h00
• Bazar et kiosques
• Activités pour les jeunes dans la cour de l'église
• Musique, chants, danses et compteurs, tables de pique-niques, etc.
Pour le souper... invitez vos voisins, vos parents et amis à se joindre à
vous dans votre cour - c'est la fête de la paroisse!
20h30
• Feu de joie devant l'église
• Chansonnier

16 juillet 2015
Un voyage à Taizé!

Du 10 au 20 mai 2015, un groupe de jeunes adultes, étudiants et
professionnels ont fait un pèlerinage à Taizé en France. Ce projet était une
initiative de Mission Jeunesse de l'unité pastorale Saints Coeurs de Jésus et
Marie de la région chaleur. Le comité organisateur de ce voyage était
composé des personnes suivantes : Père Serge Comeau, curé de l'unité
pastorale Saints Coeurs de Jésus et Marie, Sr. Céline Béliveau, n.d.s.c.,
Diane Thériault, responsable de la catéchèse de la paroisse Saint-Nom-deJésus de Beresford et Susan Chamberlain, responsable de Mission Jeunesse
pour l'unité pastorale Saints Coeurs de Jésus et Marie. Le groupe consistait
de 17 participants soit 6 de la paroisse Saint-Polycarpe de Petit-Rocher, 4 de
la paroisse Saint-Nom-de-Jésus de Beresford, 3 de la paroisse SainteThérèse-d'Avila de Robertville, 1 de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de
Bathurst, 1 de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph de Tracadie,
ainsi que Père Serge Comeau et sœur Céline Béliveau.

8 juillet 2015
69e Pique-Nique de la paroisse Notre-Damede-la-Salette du 5 au 7 septembre 2015
Le 69e pique-nique de la paroisse
de Notre-Dame-de-la-Salette de
Sheila se tiendra du 5 au 7
septembre.
Des jeux et activités pour tous les
âges dans un atmosphère de fête
avec de la musique variée:
cantine, jeux, bingo, table de
bazar, manège pour enfants et
plus encore. C'est une belle
occasion de fêter en famille avant
la rentrée scolaire.

Voici l'horaire des activités :

Bienvenue à tous et
toutes!

Samedi le 5 septembre
20h00 : Bingo au local scout
Dimanche le 6 septembre
11h00 : Messe d'ouverture au sanctuaire
Ouverture des kiosques après la messe
16h00 : Souper au coût de 12$
Lundi le 7 septembre
13h00 : Ouverture des kiosques
16h00 : Souper au coût de 12$
20h00 : Vente à l'encan et tirage de la loterie

8 juillet 2015
Célébrations au Sanctuaire de Sainte-Annedu-Bocage - Été 2015
Neuvaine à Sainte-Annedu-Bocage du 17 au 26
juillet

Prédicateur
Père Daniel Berniquez de la région
d'Ottawa
Thème
"Disciple-Missionnaire, toi et
moi..."
Voici l'horaire des célébrations :
Du vendredi, 17 juillet au samedi, 25 juillet
10h00 : Messe avec prédication
14h00 : Adoration eucharistique
19h15 : Chapelet
20h00 : Messe avec prédication (radiodiffusée)

Le 25 juillet après la messe en soirée il y aura
une Procession aux flambeaux
Dimanche 26 juillet : Fête de Sainte-Anne
10h00 : Messe solonelle de la fête de Sainte-Anne présidée par Monseigneur
Daniel Jodoin (radiodiffusé)
14h00 : Messe avec sacrement des malades
19h15 : Chapelet
20h00 : Messe de clôture

Fête Nationale des Acadiens et fête de
l'Assomption, patronne des Acadiens le 15 août

Samedi, 15 août
10h00 : Messe pour célébrer la fête Nationale et la fête de l'Assomption

8 juillet 2015
Journée paroissiale à Shippagan le 19 juillet
2015
La paroisse Saint-Jérôme de Shippagan
tiendra une journée paroissial au Club de
l'Âge d'Or le dimanche 19 juillet.
Les billets sont disponibles au secrétariat de
la paroisse.
Pour plus de renseignement téléphonez le
(506) 336-2221

Venez vous amuser!
Voici l'horaire des activités :
À compter de 14h00...
• Bingo 50/50
• Vente de pâtisseries
• Vente d'enveloppes
• Tirage 50/50
• ET PLUS ENCORE...

17h00 : Souper paroissial
• Au menu : Poulet, légumes, dessert et breuvage
• 12$ pour adultes et 7$ pour moins de 12 ans

8 juillet 2015
Pique-nique paroissial à Rivière-du-Portage
(Les 24, 25 et 26 juillet 2015)
La paroisse Immaculé-Conception de Rivière-du-Portage
tiendra un pique-nique paroissial avec plein d'activités
familliales les 24, 25 et 26 juillet prochain.

Bon pique-nique à tous!
Voici l'horaire des activités :
Vendredi le 24 juillet
18h30 : Concours mini-royauté sous la tente (2$/personne)
Samedi le 25 juillet
7h00 à 11h30 : Brunch au Club de l'Âge d'Or de Pont Lafrance (7$/adulte et
3$/enfant)
13h00 à 22 h00 : Bingo
Dimanche le 26 juillet
10h30 : Messe à l'église
11h30 à 13h00 : Dîner au boeuf (12$/personne)
13h00 à 22h00 :
• Bingo 50/50
• Jeux
• Cantine
• Tables de bazar
• Musique avec M. Denis Vienneau

16h00 à 18h00 : Souper au boeuf (12$/personne)
21h00 : Tirage de la loterie et vente à l'encan

6 juillet 2015
Célébrations au Sanctuaire St-Joseph - Été
2015
Il y aura des célébrations de prières et des messes
de cédulées tout au long de l'été au Sanctuaire StJoseph, situé à Tracadie-Sheila.

Voici l'horaire :
Tous les mercredi à 18h00 - Chapelet
Les 10, 11 et 12 août à 19h00 - Triduum
• Animé par la famille Myriam, avec célébration eucharistique
• En cas de pluie, le tridium aura lieu à l'église St-Jean-Baptiste et St-Joseph

de Tracadie
• À noter : Il n'y aura pas de messes dans les paroisses de l'unité "Marie,
Étoile de la Mer" durant le triduum

Dimanche 23 août à 11h00 - Messe de clôture de la saison
• En cas de pluie, la messe de clôture sera remise au 30 août

6 juillet 2015
Bazar annuel de la paroisse St-Irénée le 12
juillet 2015
La paroisse de St-Irénée tiendra son bazar annuel
ce dimanche,12 juillet prochain. Il y aura plein
d'activités pour toute la famille.

Venez en grand nombres
fraterniser!

Horaire :
13h00 : Ouverture
• Activités sur le terrain du bocage
• Kiosques
• Cantine
• Bingo
• Jeux divers
• Jeux gonflables
• Vente de hotdog ET PLUS!!!

16h00 : Souper au rôti de boeuf

• Au Centre Père Roméo Lanteigne
• Vente à l'encan et tirage de la lotterie

23h00 : Feu d'artifice

6 juillet 2015
Bazar à Notre-Dame-des-Érables les 11 et 12
juillet 2015
La paroisse Notre-Dame-Auxiliatrice de Notre-Damedes-Érables tiendra un bazar les 11 et 12 juillet
prochain.

Différentes activités... pour bien
s'amuser!!!

Horaires des actvités :
Samedi, 11 juillet
• Brunch musical de 9h00 à 13h00 au sous-sol de l'église

Dimanche, 12 juillet

• Bazar avec jeux et cantine extérieure, et bingo d'articles à l'intérieur à

compter de 13h00.

• Souper au boeuf à 16h30 au sous-sol de l'église.

6 juillet 2015
À l'ombre de nos clochers du 6 juillet au 16
août 2015

Présente
Exposition des collections
« Nuits intelligibles » et « Muda’Cadie »
Ces collections sont les œuvres de l’artiste Pat Gauvin, un jeune homme de
chez-nous : du 7 juillet au 16 août de 10 h à 16 h dans la salle d’exposition
de l’église de Lamèque.

Et la lumière fut !
Neuf soirées dans l’obscurité où les arts s’entremêlent ! Des soirées où l’on
peut admirer des photos de la création en se laissant charmer par de la

musique de différents artistes ou en se laissant transporter par la magie
d’un conteur, etc. Du 17 au 25 juillet de 21 h à 23 h en l’église de Lamèque.
17 juillet : Les Conteuses de « La Charrette mystérieuse » Gisèle Benoit,
Monique Savoie et Denise Gauvin.
18 juillet : Jason Guerrette, interprète
19 juillet : Alexandra Duguay, interprète
20 juillet : Mylène et Martin Robichaud, interprètes
21 juillet : Musicien du Festival Baroque
22 juillet : Musicien du Festival Baroque
23 juillet : Dave Brown, poésie / Guylaine Chiasson Haché, interprète
24 juillet : Martin Roy, poésie et Shawn Fergusson, guitariste
25 juillet : Musique instrumentale
Les photographies sont les œuvres du Club de photos de la Péninsule acadienne.

Expositions
Les 5 églises des Îles seront ouvertes du 13 au 26 juillet de 10 h à 16 h pour
présenter des œuvres de chez-eux.

L’église Saint-Antoine de Padoue de Miscou

Cette construction en bois date de 1903 et est la deuxième église catholique à être
construite à Miscou, la première étant la mission Saint-Charles.
Présentera les oiseaux des Îles. Cette collection est l’œuvre de certains membres
du club de photos de la Péninsule.

L’église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-del’Île

Cette coquette église en bois, érigée en 1913, est inspirée de l’architecture
romane. L’intérieur est peint de différentes couleurs qui en font un lieu hors du
commun. Les enfants s’amusent à la nommer « l’église bonbon ».
Présentera les 40 ans d’histoire du Festival de Musique baroque.

L’église Saint-Raphaël de Ste-Marie-StRaphaël
Venez découvrir une belle église en bois construite en 1910. Son sanctuaire est
orné de niches sculptées abritant les statuts des 12 apôtres.
Présentera des courtepointes et des œuvres d’artiste locaux.

L’église Saint-Pie X de Pigeon Hill

Cette église construite en 1962 est la plus jeune des Iles. Malgré sa jeunesse, elle
mérite d’être visitée ; elle a un cachet spécial à découvrir.
Présentera des courtepointes et des œuvres créés avec du bois d’épave et des
peintures d’artistes.

L’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque
Cette église construite en 1950 est la troisième à être construite à
Lamèque. Elle renferme le sanctuaire Dina-Bélanger et contient certaines des
Œuvres de Claude Picard peintre de grande renommée.
Présentera des courtepointes, des tricots et des photos de la création par le Club de
photo de la Péninsule.

« Pergola »

L’ouverture de la pergola sous le clocher de l’église de Petite-Rivière-de-l’île avec
musicien et goûter le vendredi 24 juillet à 13 h.

« Hockey-Ball »

On joue au Hockey-Ball sous le clocher de l’église de Lamèque le 25 juillet de 9 h à
16 h. Il y aura trois catégories : 10 à 13 ans, 14 à 18 ans et 19 ans et plus. Les
équipes sont formées de 6 à 8 joueurs maximum. Le coût est de 10 $ par
joueur. Info. : Miguel au (506) 340-0599.

« Soirée acadienne »

Venez-vous laisser transporter sur des airs de musiques acadiennes avec Léonce
Larocque et ses invités en l’église de Lamèque le dimanche 26 juillet à 19 h au
coût de 10 $.

« Danse »

Une plate-forme aménagée à l’extérieur de l’église. « Stéphane Véga Chiasson » et
des artistes locaux vous feront danser sous le clocher de l’église de Pigeon Hill le
samedi 8 août de 16 h à 22 h.

« À Lamèque, le 15 août, ça se fête en grand ! »

Une multitude d’activités vous attendent. Une messe extérieure suivie du levée du
drapeau, coupe de gâteau, dîner, structures gonflables, tintamarre et de la
musique. Le tout pour passer une journée familiale mémorable.

Caude Picard
Des oeuvres à découvrir
L’œuvre « Notre-Dame des Flots » sera
exposée en l’église de Lamèque
Monsieur Claude Picard, jeune peintre d’Edmundston, N.-B., exposait dernièrement
une composition à l’huile, destinée à être reproduite dans l’église de Lamèque, au
Nouveau-Brunswick.
Le sujet: « Notre-Dame des flots ». Des pêcheurs ont échappé à la tempête. Ils
atteignent la rive avec une barque remplie de poissons. Dans un premier geste, ils
manifestent leur reconnaissance à la protection du Ciel, tandis que leur famille
accourt à leur rencontre. Le thème est classique. Depuis des siècles, la Vierge est
acclamée sous le vocable « Stella Maris ». Cependant, M. Picard a voulu exprimer
cette médiation dans un contexte acadien. Ce n’est plus l’étoile qui dirige le navire
en détresse, c’est la Mère, tenant son fils dans ses bras, et accordant, par
l’intermédiaire de sa demande, le salut et la subsistance. À quoi sert la vie;
lorsqu’on n’a plus rien à se mettre sous la dent ? Un filet joint le Ciel et la terre.
C’est l’Enfant qui jette ce pont.
Il serait fort intéressant de rechercher les origines de la dévotion des pêcheurs pour
la Vierge. La dévotion qu’on découvre dans les Provinces Maritimes est sans aucun
doute une transposition de la dévotion des marins bretons et des premiers
défricheurs, venus de France. Mais il faudrait remonter à des siècles en arrière pour
une explication définitive.
Cette peinture de M. Claude Picard est également intéressante en raison de la
technique employée: le pointillisme. On sait que le mouvement impressionniste en
peinture avait donné naissance à plusieurs tendances nouvelles, inégalement
justifiables. Tout de même des peintres soucieux de justifier leur position avaient
fait des études scientifiques sur la composition de la matière. Il est acquis que les
corps matériels sont composés de particules dites atomes ; pourquoi le peintre,
prétendant reproduire la nature, ne tenterait-il pas, par une technique particulière
de suggérer cette figuration de la quantité externe des corps ? Le pas était fait.
Seurat sauvait ainsi la nouvelle école par une explication rationnelle du jeu des
masses et des couleurs. Le pointillisme était né, mais n’a pas eu beaucoup
d’adeptes, car il exige du peintre un travail épuisant.
M. Picard a uni cette technique moderne aux règles classiques de la composition
linéaire. Il a voulu évoquer le dualisme du mouvement et du repos par une ellipse
qui groupe les éléments du motif central. Il a essayé d’équilibrer les éléments
secondaires qui sont localisés dans le haut et le bas par des tons de couleur plus
soutenus. L’ensemble a une allure qui ne déroutera pas ceux à qui il est
destiné. (Le Soleil, Québec, jeudi 3 mars 1960)

3 juillet 2015
20e Bazar de la paroisse Saint-Raphaël à SteMarie-St-Raphaël
Le dimanche, 5 juillet 2015 se tiendra le
20e bazar de la paroisse Saint-Raphaël de
Ste-Marie-St-Raphaël
Venez vous régaler et vous amuser avec
nous!

Venez paroissiens et paroissiennes d'ici et d'ailleurs qui
ont le goût de fraterniser et de se divertir avec nous
dans une atmosphère de joie et de fête! Toutes les
activités de 20e bazar auront lieu au Centre des
Chevaliers de Colomb de l'endroit.
Au programme :
• 11h15 - Messe du bazer en l'église Saint-Raphaël
• 12h00 - Ouverture
Vous trouverez sur les lieux
• Cantine : sandwichs au crabe et au homard, hotdogs cuits au BBQ et
boissons gazeuses.
• Bingo : Articles de belle valeur.
• Kiosques : Penny Sale, punch, pâtisseries, en plus d'une dizaine de
jeux amusants pour toute la famille avec de beaux prix à gagner.
• 16h30 : Souper du bazar
• Au menu : Assiette de dinde avec salade, légumes, petit pain, dessert
et breuvages
• Coût : 12$ pour adulte et 7$ pour enfant de moins de 12 ans
Loterie du bazar :

1er prix : Banc fait en cèdre fabriqué à la main (valeur de 250$)
2e prix : Balançoire (valeur de 200$)
3e prix : Couverture fait à la main (valeur de 150$)
Information :

Gisèle Savoie au (506) 344-7482
Diane G. Gionet au (506) 344-7036

3 juillet 2015
19e Bazar de Saint-Pie X à Pigeon Hill
Le dimanche 12 juillet
2015 se tiendra le
19e bazar de la paroisse
Saint-Pie X de Pigeon
Hill.
Venez fraterniser entre
amis!
Au programme :
• 11h15 - Messe dominicale
• 12h00 - Dînons ensemble et ouverture des kiosques à la sortie de la

messe.

Cantine : Guédilles au homard, sandwichs au crabe ou au homard,
hotdogs, crème-glacée, croustilles, sucreries et boissons
gazeuses.
o Kiosques : "Penny Sale", enveloppes, différentes loteries et
différents jeux pour toute la famille avec de beaux prix à gagner.
• 13h00 - Bingo avec articles
o 20 belles parties + 1 partie pour le gros lot à 5$ la carte pour la
moitié de la somme recuillie.
• 13h00 - Inscription du Tournoi de "washer"
o 5$ par personne. Les équipes seront choisies au hasard.
• 16h30 - Souper au homard
o L'assiette comprend DEUX HOMARDS avec salades, petit pain,
dessert et breuvage, au coût de 15$.
o Pour ceux qui préfèrent autres choses, le homard sera remplacé
par du jambon au coût de 10$.
Les billet sont en vente auprès de Gilbert David au (506) 344-7334 et de Lucien
David au (506) 344-7425.
Vous pouvez également vous en procurer dans un kiosque au bazar. Billets limités.
o

3 juillet 2015
Célébrations de la Sainte-Anne à Listugui
(Restigouche), Québec

Pour souligner la fête de la Sainte-Anne, la paroisse Saint Anne's Church de
Listugui, Québec organise une neuvaine ainsi que des messes. Lors de ces
célébrations, il y aura aussi des dîners, des jeux pour les enfants et le
magasin religieux sera ouvert.
Voici l'horaire des célébrations (à noter que tous les célébrations sont aux
heures du Nouveau-Brunswick)
Neuvaine à la Sainte-Anne
À tous les soirs du 17 au 25 juillet 2015
• 18h30 : Prêtre disponible pour la reconciliation
• 19h00 : Chaplet (bilingue)
• 19h30 : Messe de la neuvaine avec procession à la chandelle et vénération
à la Sainte-Anne (bilingue)
Fête de la Sainte-Anne
Dimanche le 26 juillet 2015
• 8h00 : Messe de guérison (en français)
• 10h00 : Messe (bilingue)
• 15h00 : Messe et le sacrement des malades (bilingue)
Pour de plus amples renseignement :
Saint Anne's Church
4 Riverside, P.O. Box 14
Listugui, (Restigouche) QC
G0C 2R0
Téléphone : (418) 788-2853
Télécopieur : (418) 788-2038

25 juin 2015
Bazar annuel 2015 - Paroisse Ste-BernadetteSoubirous de St-Sauveur
La paroisse Ste-Bernadette-Soubirous de St-Sauveur tiendra
son bazar annuel les 3,4 et 5 juillet, 2015.
Un évènement à ne pas manquer, rempli de spectacles,
tournois, jeux, bingo, kiosques et bien plus!

Voici l'horaire complète des activités planifiés
pour cet évènement :
Le vendredi 3 juillet

• 21h00 - Spectacle de musique au Club de l'Âge d'Or avec un p'tit gars de

chez-nous M. Louis Noël

Le samedi 4 juillet

• Tournoi de volley-ball 4x4 (12 à 18 ans)
• Parade de costumé avec bulles (0 à 11 ans)

Le dimande 5 juillet

• 11h00 - Messe en l'honneur de notre centenaire M. Patrick Rousselle et tous

nos 80 ans et plus
• 12h00 - Dîner au coût de 7,00$ l'assiette comprenant pâté à la viande,
salades froides, dessert et breuvage OU la Cantine à frites
• 12h00 - Ouverture des kiosques : Jeux, Cantine, Bingo (superbes prix à
gagner!)
• 13h00 à 19h00 - Bingo sous le chapiteau
• 14h00 à 21h00 - Restaurant disponible (hamburger et hotdog)
• 16h00 à 18h00 - Notre souper traditinnel : Rôti de boeuf
• 19h00 - Gros bingo! Une partie de 1000,00$ et le tirage de la loterie
• 13h00 à 21h00 - Musique extérieur avec M. Jean-Claude Roussel
• 21h00 - Fermeture des kiosques

16 juin 2015
Rencontre annuelle des jeunes servants
d’autel du diocèse de Bathurst

Samedi le 13 juin 2015 a eu lieu la rencontre
annuelle des jeunes servants d’autel du diocèse de
Bathurst.
Trente-huit (38) jeunes provenant de treize (13) paroisses se sont déplacés
à l’évêché et à la cathédrale Sacré-Cœur afin de prendre part à une
célébration spéciale où Monseigneur Jodoin à souligné leur engagement en
tant que servants d’autel. Les jeunes ont pu participer à un rallye
d’observation dans la cathédrale ainsi que jouer au ballon et pique-niquer
sur le terrain de l’évêché. Cette journée s’est terminée par une visite guidée
des bureaux diocésains et de l’évêché en compagnie de Monseigneur
Jodoin.
Ce fut une très belle réussite et il y aura une seconde édition l’an
prochain.
Pour voir des photos prisent lors de cette belle rencontre, visitez notre
galerie de photo - Rencontre annuelle des jeunes servants d'autel du
diocèse (13 juin 2015)

8 juin 2015
Le décès de Père Edmond Chamberlain (1933
- 2015)
Père Edmond Chamberlain de Winton Cres., Bathurst, est
décédé accidentellement le mardi 4 juin 2015 à l'âge de 81
ans.
Il sera exposé après 14h00 ce lundi, 8 juin 2015, à la
maison funéraire Elhatton's de Bathurst.

Les funérailles seront célébrés ce mardi, 9 juin 2015 à 14h00 en la
Cathédral du Sacré-Coeur sur la rue St. Andrew à Bathurst.
Les heures de visites seront lundi de 14h00 à 16h00 et de 15h00 à 21h00 à
la maison funéraire Elhatton's de Bathurst et mardi de 11h00 jusqu'au temps
des funérailles en la Cathédrale du Sacré-Coeur à Bathurst.

4 juin 2015
Célébration pour l'année de la Vie consacrée
en la Cathédrale du Sacré-Coeur de Bathurst

En cette année de la Vie consacrée, une messe présidée par Son Excellence
Mgr Daniel Jodoin, sera célébrée lors de la Fête du Sacré-Coeur, le vendredi
12 juin 2015, à 14 h, en la Cathédrale Sacré-Cœur de Bathurst et ce,
afin de rendre hommage aux Congrégations religieuses qui ont œuvrées
dans notre Diocèse. Tous ceux et celles qui désirent participer à cette
célébration sont les bienvenus!
Pour voir les photos prisent lors de cette belle célébration, visitez notre
galerie de photos - Célébration pour la Vie consacré en la Cathédrale
du Sacré-Coeur de Bathurst (12 juin 2015)

4 juin 2015
Message du Service diocésain de la Liturgie
suite à la session du 30 mai 2015
Chers frères prêtres et intervenants en Liturgie,

Notre rendez-vous diocésain autour du « Sens du dimanche » et
des « Célébrations Dominicales de la Parole » a semé de
l’enthousiasme. Comment ne pas se réjouir et rendre grâce pour la très belle
et remarquable participation de représentantes et représentants de la
majorité de nos communautés chrétiennes! Bravo et merci à chacune et
chacun pour votre généreux dévouement chez vous et votre désir de
toujours mieux correspondre aux attentes de l’Unique Berger, pour
aujourd’hui.
Des copies du cahier d’accompagnement présenté à cette session,
contenant des prières de louanges, des suggestions de démarches de
communion spirituelle, des prières à Notre-Dame de l’Assomption et des
prières pour les vocations, sont disponibles auprès de notre secrétaire
diocésaine, Madame Pauline Vienneau, à l’Évêché au (506) 546-1420
ou par courrier électronique paulinev@nb.aibn.com. Un sincère merci
au personnel de l’Évêché pour la préparation de ce bel outil d’animation.
Soyons fiers d’être vivants en Dieu, prêtre, prophète et roi et de participer à
cette vitalité dans nos communautés.
Bonnes et priantes célébrations!
Au nom de l’Équipe du SDL,
Jean-Marc Guérette, ptre

21 mai 2015
Célébrations au Monument Notre-Dame-del’Assomption à Rogersville
Cette année, 2015, est le
centenaire du décès de Mgr MarcelFrançois Richard, fondateur
du Monument national des
acadiens (Monument Notre-Damede-l’Assomption).
Mgr Richard a participé à l’adoption
du 15 août comme fête nationale
des Acadiens et des Acadiennes,
ainsi que de l’Ave Maris
Stella comme hymne national
acadien et le tricolore étoilé comme
drapeau national de l’Acadie. Mgr
Richard a voulu le Monument
national, situé au 2 rue SaintJoseph à Rogersville, comme lieu
de pèlerinage et de rassemblement pour tous les acadiens et acadiennes et
leurs amis.
En cette année souvenir, tous sont invités aux diverses activités inscrites au
calendrier dont les suivantes :
• Messe pour l’anniversaire du décès de Mgr Richard le jeudi 18 juin à 19h00
• Neuvaine à Notre-Dame-de-l’Assomption du 6 au 15 août

Prédicateur de la neuvaine : Mgr Valéry Vienneau, archevêque de Moncton

Une journée est réservée aux pèlerins anglophones de la province du NB et toutes
les célébrations du 10 août seront dans la langue de Shakespeare.

12 mai 2015
Session liturgique sur « Le sens du dimanche
» et « Les Célébrations Dominicales de la
Parole »
Session de formation : "Le sens du dimanche et sa sanctification
aujourd'hui"

Des copies du cahier d’accompagnement présenté à cette session,
contenant des prières de louanges, des suggestions de démarches de
communion spirituelle, des prières à Notre-Dame de l’Assomption et des
prières pour les vocations, sont disponibles auprès de notre secrétaire
diocésaine, Madame Pauline Vienneau, à l’Évêché au (506) 546-1420
ou par courrier électronique paulinev@nb.aibn.com.
Date : Samedi le 30 mai 2015
Heure : 9h30 à 14h00
Lieu : Sous-sol de la Cathédrale du Sacré-Coeur de Bathurst
Invitation aux : Membres des Comités de Liturgie et des Équipes de
Célébration de la Parole, des paroisses ou des Unités Pastorale
Notes : Les participant(e)s sont invité(e)s à prendre avec eux, le Rituel
canadien « Assemblées dominicales en Attente de Célébration
Eucharistique » et leur dîner

En la fête de saint François de Laval, évêque, le 6 mai 2015
Chers frères prêtres et intervenants en Liturgie,
Dans sa lettre pastorale, Monseigneur Daniel JODOIN nous rappelle
comment il est « primordial pour tout chrétien de célébrer le dimanche
comme étant « le jour du Seigneur ». Voilà pourquoi, à sa demande, l’Équipe
du Service Diocésain de Liturgie vous offre une réflexion sur le sens du
dimanche et les moyens de vivre notre mission de baptisés, comme prêtre,
prophète et roi, aujourd’hui. Déjà, chez plusieurs communautés dans notre
Diocèse, il est de plus en plus difficile de participer à une Eucharistie
dominicale, en raison de « la pénurie actuelle des prêtres ». Comme le
recommande l’Exhortation apostolique post-synodale Sacramentum
Caritatis au no. 75 « il est important que les communautés chrétiennes se

rassemblent également pour louer le Seigneur et pour faire mémoire du jour
qui lui est consacré ».
Lors de leur dernière rencontre, les Évêques de l’Atlantique ont formulé de
nouvelles recommandations autour des Célébrations Dominicales de la
Parole. Comme le précise Mgr Jodoin dans sa lettre pastorale, « ces
célébrations devront être clairement conçues pour donner « faim de
l’Eucharistie » et susciter chez les fidèles un élan accru de prières pour les
vocations sacerdotales ». Tel est donc l’objectif de ce temps de réflexion
que nous vous invitons à vivre ensemble, ce samedi, le 30 mai 2015, de
9h30 à 14h, au sous-sol de la Cathédrale Sacré-Cœur de Bathurst.
Au nom de l’Équipe du SDL,
Jean-Marc Guérette, ptre

28 avril 2015
Formation d'été avec Sr Marie-Thérèse
Nadeau

Formation d'été avec St Marie-Thérèse Nadeau, CND du Collège Universitaire
Dominicain. Du 6 au 10 juillet 2015, de 8h30 à 11h30, au Centre St-Joseph
de Tracadie (rhsj).
Thème : "La nécessaire et difficile espérance".
L'être humain ne peut vivre sans espérance. Cette affirmation n'a jamais été
aussi pertinente qu'actuellement. Mais d'où vient donc le besoin
d'espérance? De quelle espérance a-t-on besoin? À quoi reconnaît-on la
véritable espérance? Que peut-on espérer au juste? Voilà, parmi d'autres,
des questions incontournables auxquelles nous tenterons de répondre
ensemble.
Frais d'inscription $40 pour tous; frais de scolarité $155 pour 60 ans et
moins; $77.50 pour 60 ans et plus. (Remboursement possible.)
Payable à l'inscription. Pour inscription ou information Raymonde Chiasson
au 344-2912.

28 avril 2015
Lettre pastorale de l'évêque
Chers fidèles,

Depuis déjà deux ans, je suis pasteur parmi vous comme successeur des
Apôtres et à chaque jour, je découvre toujours plus la beauté de vos cœurs
ainsi que la richesse spirituelle qui vous anime. Mes visites pastorales m’ont
permis de me faire proche de vous et de rencontrer des gens
extraordinaires, en particulier un nombre important de bénévoles
entièrement dévoués à l’Église et animés d’une foi profonde.
Vous avez été nombreux à me partager votre plus grand désir : que vos
communautés chrétiennes demeurent toujours bien vivantes dans chacun de
vos milieux. Soyez assurés que votre désir est aussi le mien ainsi que celui
de tous les prêtres du diocèse. Nous y mettrons toutes nos forces et toutes
nos énergies pour le réaliser avec vous. Mais comment y parvenir dans une
société qui évolue si rapidement et dans notre Église qui connaît elle-même
des bouleversements?
Le pape François nous indique la voie en nous demandant de retourner à la
source, de redécouvrir la mission première que le Christ nous a
confiée : « Allez! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les et
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé ».
Le pape François nous invite à devenir des « disciples-missionnaires », à ne
plus se replier sur nous-mêmes mais à aller dans le monde vers tous ceux et
celles qui ont faim et soif de Dieu. Il nous exhorte à être audacieux
et créatifs, à prendre tous les moyens nécessaires afin de repenser nos
façons de faire et d’être en Église sur le chemin de la conversion pastorale et
missionnaire « qui ne peut laisser les choses comme elles sont
présentement! »
Dans ce but, les premières communautés chrétiennes nous sont une aide
précieuse. Quatre sources principales les animaient: l’enseignement, la
fraternité, la célébration (en particulier l’Eucharistie) et l’annonce des
valeurs évangéliques en paroles et en actes.
À nous maintenant de reprendre ces sources et de trouver les moyens
actuels pour les rendre actives dans chacun de nos milieux. D’où
l’importance pour nous:

• De réaliser que nous sommes tous appelés à œuvrer de plus en plus en

communion et cela au sein d’unités pastorales qui sont devenues dans les
faits de « nouvelles paroisses » définies comme « des communautés de
communautés ».
• De susciter une participation accrue des laïcs dans la vie de chaque
communauté.
• De prier et d’avoir le courage d’interpeler des jeunes de chez nous à la
vocation sacerdotale ou religieuse.
• De bien initier les nouvelles générations à la vie chrétienne dans son
ensemble.
• De soigner particulièrement nos liturgies afin qu’elles soient empreintes de
beauté et de sacré.
• De bien répartir nos ressources financières et humaines destinées non pas
seulement à maintenir debout nos églises mais surtout à édifier « l’Église »
en aidant les pauvres et les malades de la paroisse, en éduquant les plus
jeunes, en aidant les parents, les familles, les aînés, etc.
• De s’assurer que les lieux de rassemblements soient adaptés aux besoins
présents et futurs de chaque communauté afin d’en favoriser son
épanouissement. Le temple est au service de la communauté, et non
l’inverse.

N’oublions jamais que nos communautés chrétiennes sont des communautés
de foi. Sans elle, plus rien n’existe! Notre foi se doit d’être vivante si nous
désirons que nos communautés le soient! Elle doit être nourrie et partagée,
elle qui est née d’une rencontre décisive avec le Christ!
Je vous invite donc à lire avec attention ma récente lettre pastorale ayant
pour thème « Pour des Communautés chrétiennes fidèles au Christ
et toujours plus vivantes ». Je vous encourage également à participer aux
différentes soirées sur ce même thème qui auront lieu dans le diocèse au
cours des prochains jours.
C’est en étant fidèles au Christ et à la mission qu’Il nous a confiée que nous
allons continuer d’être des communautés chrétiennes bien vivantes capables
de transmettre fièrement notre foi aux Acadiens et aux Acadiennes de
demain.
Avec ma fraternelle
bénédiction
+ Daniel Jodoin,
Évêque de Bathurst

Pour des communautés chrétiennes toujours plus vivantes et fidèles au
Christ
Présentation lors des sessions de sensibilisation (mai 2015)

22 avril 2015
Journée de ressourcement
Repenser l'Église à la lumière de la nouvelle
évangélisation

Une journée de ressourcement organisée par le Renouveau
charismatique catholique du diocèse de Bathurst à l’intention de
toute la population, jeunes et adultes.
Vous êtes cordialement invités à venir réfléchir sur la façon de voir notre
Église dans le cadre de la Nouvelle Évangélisation.
Conférencier : Mgr Daniel Jodoin, Évêque du diocèse de Bathurst
Lieu : Église Notre-Dame-du-Rosaire à Bathurst
Date : le samedi 9 mai 2015 de 9 h (avec accueil à partir de 8 h 30)
Repas complet servi à 12 h au coût de 7,50 $. La journée se conclura par
une messe à 16 h.
Pour de plus amples renseignements : Agathe Doucet (546-5019)

14 avril 2015
Concert de chants religieux avec Robert
Lebel et ses musiciens
Le Père Robert Lebel sera en concert
dans notre diocèse en juin!
Vous avez probablement entendu de ses chansons
à l’église. Vous les avez peut-être fredonnées.
Robert Lebel a composé plusieurs chants religieux
qui ont été abondamment utilisés dans nos
églises. La raison est simple : les mélodies sont
belles, les paroles proches de l’Évangile et de
l’expérience humaine contemporaine.

Voici les lieux et dates de ses représentations dans notre région.Tous les
concerts auront lieu à 19h30. Vous pouvez vous procurez des billets au
coût de 15$ en téléphonant le secrétariat des paroisses.
• Mardi 16 juin à l’église de Beresford (Tél : 506-783-2247)
• Mercredi 17 juin à Néguac (Tél : 506-776-3202)
• Vendredi 19 juin à l’église de Paquetville (Tél : 506-764-2861)

La chanson est devenue pour Robert Lebel un moyen d’évangélisation.
Ordonné prêtre en 1976, il a réussi à concilier son charisme pour l’écriture
de chansons avec son ministère de prêtre auprès des jeunes et en milieu
paroissial. Cette proximité avec les autres inspire certes ses chansons dans
lesquelles plusieurs se reconnaissent. Mais il y a une autre raison pour
laquelle ses chants sont porteurs de tant d’aspirations profondes.
Robert Lebel est un homme de chez-nous (de l’Estrie pour être plus précis).
Mais c’est aussi un homme de Dieu. C’est parce qu’il accepte de « rentrer
chez Lui » que sa musique nous permet un moment précieux de communion.
Il « puise sans cesse, à la source de l'Amour, cette eau vive qui fait tourner
la roue de son moulin de créativité » (www.robertlebel.com)
Depuis plus de 30 ans, il chante et fait chanter avec mots de l’Évangile et de
la tradition chrétienne. En 1979, il sort un premier disque : Printemps de
Dieu. Depuis, avec plus de 25 albums enregistrés, son répertoire s’est élargi
pour notre plus grand bonheur. Ses chants se sont répandus largement et
font partie du répertoire de plusieurs chorales paroissiales.

10 avril 2015
Visite de la Famile Marie-Jeunesse

Le Diocèse de Bathurst aura le plaisir d’accueillir des
membres de la Famille Marie-Jeunesse du 25 au 28

avril prochain.
Lors de leur séjour parmi nous, les membres de la Famille MarieJeunesse auront la chance de visiter notre beau coin de pays. Ils animeront
aussi des activités et des célébrations eucharistiques un peu partout dans
notre diocèse.

Ces activités et célébrations sont ouvertes à tous
avec une invitation spéciale aux jeunes!
Voici l’itinéraire des activités et célébrations animés par la Famille MarieJeunesse :
Samedi le 25 avril

• 11h00-13h30 : Rencontre avec les jeunes de la Péninsule Acadienne à
l’église St-Raphaël de Ste-Marie-St-Raphaël
• 16h00 : Rencontre avec les jeunes et la population de la région
d'Allardville à l'église Christ-Roi d'Allardville
• 19h00 : Confirmation des jeunes avec une messe animée à l’église ChristRoi d’Allardville
Dimanche le 26 avril

• 9h00 : Messe animée à l’église Notre-Dame-du-Rosaire de Bathurst
• 11h00 : Messe animée à la Cathédrale du Sacré-Cœur de Bathurst
• 14h00-16h00 : Rencontre avec les jeunes de la région Chaleur à la
Cathédrale du Sacré-Cœur de Bathurst
• 19h00-20h30 : Retraite « Marie, un modèle » à la Cathédrale du SacréCœur de Bathurst
Lundi le 27 avril

• 19h00-20h30 : Retraite « La miséricorde » à la Cathédrale du Sacré-Cœur
de Bathurst
Mardi le 28 avril

• 19h00-20h30 : Retraite « Vivre SAINTplement de l’Évangile » à la
Cathédrale du Sacré-Cœur de Bathurst

Pour de plus amples renseignements sur la Famille Marie-Jeunesse
veuillez visiter leur site web au : www.marie-jeunesse.org

2 avril 2015
La première "Journée du pape Jean Paul II"
au Canada
Le 2 avril 2015 sera la première
« Journée du pape John Paul II »
du Canada après le projet de loi C266 d'initiative parlementaire du
député Wladislaw Lizon - Loi
instituant la Journée du pape JeanPaul II - a reçu la sanction royale le
soir du 16 Décembre 2014. Ce
projet de loi désigne le deuxième
jour d’avril chaque année au
Canada comme «Journée du pape
Jean-Paul II."
Jean-Paul II est décédé le 2 avril,
2005, et a été canonisé avec Jean
XXIII le 27 avril, 2014 par le pape
François. Jean-Paul II a présenté un
précieux message de courage, une position ferme contre les violations des
droits de l'homme, la défense de la liberté et des états profonds de l'espoir
et l'engagement à tous les peuples.
Cette journée spéciale permet de se rappeler et de commémorer l'impact
significatif et la contribution que le Saint pape Jean-Paul II a eue sur le
Canada et sur le monde. La « Journée mondiale de la jeunesse » en 2002 à
Toronto a été sa dernière « Journée mondiale de la jeunesse ». Dans ses
derniers jours avec nous ici sur terre, le Saint-Père a dit aux milliers de
personnes qui veillaient avec lui dans la prière dans la Place Saint-Pierre: "..
J’ai cherché pour vous. Maintenant, vous êtes venus à moi et je vous
remercie."
Ce qui suit est un extrait du site Web du Parlement:
Le projet de loi C-266:
Loi instuant la « Journée du Pape Jean-Paul II »

Attendu :
que le pape Jean-Paul II a été le souverain pontife de l’Église catholique
romaine du 16 octobre 1978 jusqu'à sa mort, le 2 avril 2005;
que le pape Jean-Paul II est largement reconnu comme une figure
marquante de l’histoire de l’Église catholique romaine et du monde et qu'il a
exercé une influence et joué un rôle crucial dans la promotion de l'harmonie
et de la paix entre les nations;
que le pape Jean-Paul II aimait les jeunes et a pris une part active dans
l'établissement en 1985 de la Journée mondiale de la jeunesse, afin
d'inspirer les jeunes et de les encourager à vivre les enseignements du
Christ;
que le pape Jean-Paul II est venu au Canada en sa qualité de pape pour la
première fois en 1984, puis de nouveau en 1987 et en 2002;
que le pape Jean-Paul II s'est rendu dans de nombreux pays et qu’il a
contribué à mettre fin au communisme en Europe de l’Est,
Le 2 avril est, dans tout le Canada, désigné comme « Journée du pape JeanPaul II ».
Crédit photo: CNS photo / Joe Rimkus Jr. via le site du Diocese of Hamilton

26 mars 2015
Bonne nouvelle au sujet du Père Wade

Nous sommes heureux d'annoncer que l'opération du Père Wade c'est bien
déroulé à l'hôpital de Saint-Jean, NB ce mercredi dernier, le 25 mars, 2015.
Père Wade a subi une opération de quatre pontages et le tout c'est bien
déroulé. Il est maintenant en période de convalescence, puisque qu'il est
maintenant sorti de l'hôpital.
Nos prières l'accompagnent et nous avons hâte à son retour!

9 mars 2015
La messe Chrismale 2015

Tous les diocésains et diocésaines sont donc invité(e)s à participer à cette
célébration importante qui se tiendra à la Cathédrale Sacré-Coeur, à
Bathurst, le mardi 31 mars 2015 à 19h00.
La messe chrismale est l'une des liturgies les plus solennelles de notre
Église. L'évêque y consacre le saint chrême et bénit les huiles des
catéchumènes et des malades. Les prêtres renouvellent leur engagement; et
on y reconnait aussi le ministère des prêtres en lien avec l'évêque.
C'est une célébration majeure à laquelle tous les prêtres et les fidèles du
diocèse sont invités pour rendre grâce au Seigneur pour les sacrements de
l'Église et pour tous ceux et celles qu'il appelle à la mission.
Bienvenue à tous et à toutes!
Pour visualiser des photos prisent lors de la messe chrismale de cette année,
veuillez voir notre galerie de photo - Messe Chrismale 2015

5 mars 2015
24 heures d'adoration pour le Seigneur

Le Pape François invite tous les catholiques du monde, à un 24 heures
d'adoration qui aura lieu du vendredi 13 mars à 17h00 au samedi 14 mars à
17h00.
En raison des réparations à la Cathédrale, ces 24 heures auront lieu en
l'église Ste-Famille (Holy Family). Mgr Jodoin procédera à l'exposition du
Saint Sacrement en l'église Ste-Familly vendredi le 13 mars à 17h00. Ces 24
heures se termineront avec la messe bilingue samedi le 14 mars à 16h00.
Différents groupes assumeront de l'animation à certaines heures de ces
temps d'adoration.
Il y aura des possibilités de confessions, soit vendredi de 18h30 à 19h30 et
de 22h00 à 23h00 et aussi samedi de 10h00 à 11h00 et à 15h00.

Profitons de ce temps de prière en union avec le Saint Père et l'Église
universelle en ce temps du Carême.
Tous les diocésain(e)s sont invités à s'unir aux paroissien(ne)s de la
Cathédrale pour ces moments d'adoration et de confessions.
Il y aura des paroisses de notre diocèse qui observeront ce 24 heures
d'adoration à la demande de notre évêque. Pour les paroisses ainsi que les
heures observées, veuillez vous référer au bulletins paroissiaux.

4 mars 2015
Déclaration du CECC sur l'aide médicale à
mourir

Le 6 février dernier Mgr Paul-André Durocher, archêveque de Gativeau et
président de la Conférence des évêques catholiques du Canada a préparé
cette déclaration sur l'aide médicale à mourir...
De par leur foi, les catholiques sont appelés à aider toute personne dans le
besoin, surtout les pauvres, les souffrants et les mourants. Réconforter les
personnes mourantes et les accompagner dans l’amour et la solidarité sont
des expressions importantes de la miséricorde chrétienne reconnues par
l’Église depuis ses débuts.
Toutefois, aider une personne à se suicider n’est ni un acte de justice ou de
miséricorde, ni un soin palliatif. La décision prise aujourd’hui par la Cour
suprême du Canada ne change pas l’enseignement catholique. « Ainsi une
action ou une omission qui, de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de
supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la
dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur.
» (Catéchisme de l’Église catholique, 2277)
Les évêques de notre pays invitent les Canadiens et les Canadiennes,
surtout les catholiques, à faire tout en leur pouvoir pour apporter réconfort
et appui à toutes les personnes qui sont mourantes et à celles qui leur sont
chères, pour qu’aucune d’entre elles, pour des raisons de solitude, de
vulnérabilité, de perte d’autonomie ou par peur de souffrir ou de ressentir de
la douleur, sentent qu’elle n’a d’autre choix que d’avoir recours au suicide.
La Conférence des évêques catholiques du Canada continuera de promouvoir
les soins palliatifs et les soins à domicile, et d’encourager tous les fidèles à

travailler à améliorer le mieux-être des personnes âgées, handicapées,
malades et socialement isolées.
Mes frères évêques et moi exhortons les gouvernements et les cours à
interpréter la décision d’aujourd’hui au sens le plus strict du terme, à
résister aux pressions d’aller plus loin en approuvant de prétendus actes d’«
homicide par compassion » et d’euthanasie. Nous faisons de nouveau appel
aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour qu’ils assurent des
soins palliatifs de qualité dans toutes leurs juridictions. Nous implorons
également les agences gouvernementales et professionnelles de mettre en
place des politiques et des directives qui respectent la liberté de conscience
de tous les travailleurs et administrateurs de la santé qui ne voudront pas et
qui ne pourront pas accepter le suicide comme une solution médicale à
la souffrance et à la douleur.
+ Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau
Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada

16 février 2015
Année de la vie consacrée
L'Année de la vie consacrée se déroule du 29
novembre 2014 au 2 février 2016, Journée
mondiale de la vie consacrée.

Le pape François a annoncé cette initiative particulière en novembre
2013 pour offrir à l’Église une occasion de remercier et célébrer ces femmes
et ces hommes qui font le vœu ou la promesse de consacrer leur vie à Dieu.
Au cours des mois qui suivent, les paroisses de notre diocèse sont
encouragées de célébrer en ce thème et d’offrir l’occasion de réfléchir sur le
rôle unique et importance de la vie consacrée dans l'Église.

