Triduum de saint Joseph du 16 au 18 mars à la chapelle de l’Hôtel-Dieu de St- Basile. Pour
cette occasion, les messes auront lieu à la chapelle de l’Hôtel-Dieu à 19h. Les vêpres seront
récitées ce jeudi 19 mars à 18h40, suivra la messe solennelle de St-Joseph à 19h. Bienvenue!
Cursillistes Vous êtes tous invités et toute personne intéressée de vivre une rencontre centrée
sur l’évangile au sous-sol de l’église de St-Léonard, le vendredi 27 mars à 19h.
Journée de ressourcement-Carême 2020 aura lieu au Centre diocésain le 24 et le 28 mars de
9h30 à 15h avec personne ressource : Mgr Claude Champagne, o.m.i. Apporte tes sandwichs
et une soupe chaude et breuvage seront servis sur place.
Bingo de Pâques - le dimanche 29 mars, à 13h30 à la salle LaRose de l’Hôtel-Dieu de St-Basile.
Nouveau chapitre 18-35 ans-diocèse d’Edmundston : Nous aimerions faire un sondage d’une
durée d’environ 3 minutes à l’adresse courriel https://fr.surveymonkey.com/r/J6JN3MS
concernant un choix de 8 activités pour 2020. Lesquelles aimeriez-vous? Selon l'intérêt, ces
activités pourront être initiées ici et là sur le territoire du diocèse. Vos commentaires seront
appréciés. Info : Denise Violette 735-5578 poste 231.
Prochains baptêmes dans l’Unité : 26 avril – St-François
Catéchèse: Lac Baker, St-Hilaire et Baker-Brook
Parcours 1: Réunion le lundi 23 mars à 18h30 à Baker-Brook
Catéchèse: Clair, St-François et Connors
Parcours 5: Réunion le dimanche 22 mars à 18h30 à Clair
Parcours 4: Réunion le lundi 23 mars à 18h30 à Clair
Club d’âge d’or Lac Baker : Parties de Charlemagne ce dimanche 15 mars à 14h suivi d’un
souper. Coût : $ 10.00. Info : Angela : 992-3792 ou Nicole : 418-894-5658. Bienvenue
Filles d’Isabelle St-François : Bienvenue à leur déjeuner\brunch ce dimanche 15 mars au soussol de l’église de St-François. Coût : adulte\$8.00 ; enfant 6 ans et moins \$4.00.
Chev. de Colomb #7188 St-François : Réunion ce dimanche 15 mars à 9h à l’endroit habituel.
UTANO et l’association des juristes d’expression française du NB invitent la population de 50
ans et plus aux conférences suivantes : le lundi 16 mars à 18h30 – aide médicale à mourir et
le mardi 17 mars à 18h30 – Les conséquences de l’entrée en foyer de soins à l’amphithéâtre
du Pavillon Louis A. Lebel de l`Université de Moncton.
Dames de l'Institut Féminin vous invitent à leur souper le samedi 21 mars à 17h au Centre
communautaire Pelletier's Mill. Menu: stew au poulet, fèves au lard, spaghetti, ployes, creton,
desserts et breuvage pour $10.00/l'assiette! Mangez sur place ou apportez. Info: 992-8163.
Chevaliers de Colomb 3e degré Clair : Réunion le lundi 23 mars à 19h30 à l’endroit habituel.
Club Fraternité d’âge d’or de Clair : Parties de bingo chaque mercredi à 13h30 et parties de
Charlemagne chaque vendredi à 20h. Salle disponible pour location. Info : Alfred 992-2368.
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Semaine du 14 au 22 mars 2020

3

ième

Dimanche du Carême

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 34)
« Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et
d’accomplir son œuvre. »
Est-ce que j’ai cette faim, cette soif de faire ce que Dieu veut? Tant qu’il n’a pas découvert
cette source, Jésus, le monde meurt de faim et de soif.

Chemin de Croix animé – le vendredi 20 mars à 19h en l’église de Clair.
Bienvenue à tous
Carême de partage – Pour notre maison commune
Les Muras : menacés par les buffles et la potasse. Depuis plusieurs années, le peuple Mura au
Brésil revendique son droit à la terre ancestrale. Ils constatent avec dépit que les industries
bovine et minière s’implantent sur leurs terres avec beaucoup de facilité et qu’ils n’arrivent
pas à faire respecter leurs droits. Le conseil indigène missionnaire avec Dév. et Paix les aide à
plaider et défendre et faire connaître leur cause plus efficacement. Voyez le témoignage des
Muras : devp.org/campagne/muras

Messe chrismale aura lieu en l’église de Clair – le lundi 6 avril à 19h
présidée par Mgr Claude Champagne, o.m.i.,
avec les représentants de chaque paroisse du diocèse d’Edmundston
Célébrations communautaires du Pardon
Baker-Brook : le dimanche 29 mars à 14h
Clair : le mardi 31 mars à 19h
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Cette semaine nous prions pour :
14 mars:
P. Jacques Gauvreau
15 mars:
Les fidèles du diocèse
16 mars:
P. Aurèle Godbout, c.j.m.
17 mars:
P. Félix Hatungimana, f.d.
18 mars:
P. Jacques LaPointe, o.f.m.
19 mars:
P. Guy Levesque, p.m.é.
20 mars:
P. Lucien Lévesque
21 mars:
P. Jean-Marie Martin
22 mars :
Les fidèles du diocèse
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Intentions de messe :
Le samedi 14 mars à 16h – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dfte Fernande Boulay – Kevin Bernier
Dft Rino Lizotte – parents et amis
Le samedi 21 mars à 16h – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft Normand E. Landry – parents et amis
Dft Oneil Bélanger – parents et amis
Offrandes de la semaine: Offrandes: $ 115.55, lampions : $ 48.00, Dév. et Paix : $ 9.00.
Accueil:
14 mars: Colombe

21 mars: Lise
.

Ministres de la communion:
14 mars: Ethel

21 mars : Lise

Lecteurs :
14 mars : Yvena

21 mars : Claudette

Journée d’activités familiales : Activités pour tous les âges, viens t’amuser sur la montagne à Mario
Nadeau (transport et accès gratuit) le samedi 21 mars dès 12h. Sentiers pour faire de la raquette ou
ski de fond, nourriture et breuvage à vendre sur place, jeux d’enfants, prix à gagner, démonstration et
instruction sur la fabrication de miel, camerise et jardinage. Les profits iront pour l’église de Connors.
Pour info : Jean Bouchard 992-2967
Sincères remerciements aux bénévoles et aux participants(es) venus nous encourager lors du souper
spaghetti du 22 fév dernier. Un beau profit de $ 1015.80 a été amassé. Merci.
Assemblée paroissiale annuelle Les paroissiens-paroissiennes de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de
Connors sont convoqués le samedi 28 mars à 15h au sous-sol de l’église Sujets de discussion : rapport
financier et projet de recouvrement de la toiture de l’église. Bienvenue
Don pour la paroisse de Connors : Vous avez des bouteilles ou cannettes vides, vous pouvez les
déposer dans le bac sous le gazebo ou apportez-les à l’Atelier des Copains et dites-leur que c’est un
don pour la paroisse de Connors. Un sincère merci de votre collaboration.
Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans une
enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à Clair ou
communiquez avec Ethel 992-8010. Merci
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Lampe du sanctuaire: À la mémoire de Malvina Ouellette – Médard et Thérèse Soucy

Intentions de messe :
Le dimanche 15 mars à 11h – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dfte Muriel B. Nadeau – 3 ième anniversaire – son époux Médard
Dft Alcime Bélanger – Rino Bélanger
Dfte Rinette Ouellet – Renald et Gemma Ouellet
Dft Marcel Pelletier – parents et amis
Dft Michel Nadeau – parents et amis
Le dimanche 22 mars à 11h - Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dfte Bertha Bélanger – Rino Bélanger
Dfts Rino et Bernard Caron - Émilienne
Dft Dr. Benoit Ouellette – famille Philippe D’Astous
Dfte Adrienne Caron – parents et amis
Parents défunts – Noëlla Nadeau et famille
Offrandes de la semaine: Offrandes: $ 377.90, prions: $ 29.00, lampions : $ 76.95.
Lecteurs (trices): 15 mars : Chantal Morin

22 mars : Line Ouellet

Ministres de la communion : 15 mars: Jackie Harrinson, Angela Soucy, Roland Sormany
22 mars: Lisette Banville, Jeanne Mance Albert, Réjean Bonenfant
Servants(es) : 15 mars: Angela Soucy et Charles-Yvon Bossé
22 mars: Ginette et Marcel Pelletier

Société St-Joseph: Le mois de mars est arrivé, il est temps de payer votre cotisation, mettez
votre argent (.25 sous par membre vivant ou défunt) et votre liste dans une enveloppe et
inscrire sur celle-ci Société St-Joseph, la déposer dans le panier de la quête. Si vous ajoutez un
nom, inscrivez au côté du nom, nouveau membre. Merci !
Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans une
enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à Clair ou
communiquez avec Line 992-2717. Merci
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Lampe du sanctuaire: Aux intentions des paroissiens (nes)

Lampe du sanctuaire: À la mémoire de Wilfrid et Aurore Morneault – leur fille Monique

Intentions de messe :

Intentions de messe :

Le samedi 14 mars à 19h – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft Élude Landry – Patty et Chad Berry
Dfte France Bouchard – sa mère Jeannette, Tricia, Kasey et Gabriel
Dfte Rina Gagnon – Club d’âge d’or St-Hilaire

Le dimanche 15 mars à 9h15 – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dfte Bernadette Nadeau – 1er anniversaire – la famille
Dfts Wilfrid et Eva Saucier – Bernie et la famille
Dft Antoine Morneault – Martine et Daniel Richard

Le samedi 21 mars à 19h – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dft Paul-Aimé Plourde – la famille
Dft Jacques Beaulieu – la famille
Dft Réginald Pelletier – parents et amis

Le vendredi 20 mars à 14h – Messe au Foyer Sainte-Élizabeth
Dft Roland Cloutier – son épouse et les enfants

Offrandes de la semaine : Offrandes : $ 314.00, aumône du Carême : $ 20.00.
Lecteurs et/ou lectrices

Ministres de la communion

14 mars:

Louise Morin

Armande Martin

21 mars:

Ghislain Morin

Guy Beaulieu

Sincères remerciements : Le comité de liturgie de la paroisse de St-Hilaire remercie tous ceux
et celles qui ont pris part à l’organisation du repas-partage pour Développement et Paix. Un
merci très spécial aux personnes ayant préparé les délicieuses soupes, ainsi qu’à nos généreux
donateurs : IGA Extra Donat Thériault, le comité de repas après les funérailles et la
municipalité de St-Hilaire. Un beau montant de $ 535.50 a été amassé grâce à la générosité et
la grande participation de vous tous ayant venus au souper, et qui achètent des billets à
chaque année. Le tout sera remis en entier à Développement et Paix. C’est grandement
apprécié !
Amis de la paroisse : Des bénévoles de la paroisse vous offriront prochainement des billets
pour notre loterie « Les amis de la paroisse ». Nous comptons sur votre générosité habituelle
pour faire de cette activité un franc succès. Grand merci à nos bénévoles! Le comité
organisateur : Jean-Louis Levesque, Jacqueline Michaud, Ghislain Morin, Luc Bélanger.
Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans
une enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à
Clair ou communiquez avec Huguette 258-9116. Merci
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Le dimanche 22 mars à 9h15 - Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dfts Lionel et Gloria Croteau – Albert et Jeanne D’Arc Nadeau
Dft Alyre Nadeau – la famille
Dfts Lionel, André et Germaine Nadeau - Albert et Jeanne D’Arc Nadeau
Offrandes de la semaine : Offrandes : $ 269.90, prions : $ 7.55, bulletins : $ 7.55,
moitié-moitié : $ 60.00, lampions : $ 30.00, don Richelieu Clair : $ 200.00.
Lecteurs et/ou Lectrices

Ministres de la communion

15 mars : Francine Caron(A)
Karine Lagacé(L)

Mariette Nadeau
Rina Marquis

22 mars : Mariette Nadeau(A)
Rina Marquis(L)

Gabrielle Boutot
Virginia Michaud

Assemblée paroissiale annuelle Les paroissiens-paroissiennes de la paroisse Saint-Cœur-deMarie de Baker-Brook sont convoqués le dimanche 22 mars après la messe de 9h15.
Bienvenue.
Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans
une enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à
Clair ou communiquez avec Virginia 258-1086. Merci
-
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Partis vers le Père : À l’HRE le 13 février est décédé à l’âge de 100 ans et 10 mois
Léonide E. Michaud époux de feue Léa Thériault.
À l’HRE le 1er mars est décédé à l’âge de 87 ans Guy Nadeau époux de Rina Nadeau.
L’inhumation des cendres se fera dans le cimetière paroissial au printemps.
Sincères sympathies aux familles éprouvées.

Intentions de messe :
Le dimanche 15 mars à 10h30 – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dft Irené Nadeau – Rachel, Diane et Guy Nadeau
Dfte Lisa Pelletier – tante Rose-Anne et Odette
Dfte Lorette Labrie – ses enfants
Dfte Juliette Thibeault – Échec au Crime République
Dfte Jacqueline Long – parents et amis
Le mercredi 18 mars à 19h – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Aux intentions des paroissiens – paroissiennes de l’Unité pastorale
Le dimanche 22 mars à 10h30 – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft Ghislain Nadeau – 1er anniversaire – ses frères et soeurs
Dfte Patricia « Patsy » Bonenfant – sa sœur Claudette Clavette
Dft Marcel Pinet – Jacqueline et Jean Desjardins
Dft Edgar Plourde – Rochelle Picard
Offrandes de la semaine : Offrandes : $ 500.80, prions : $ 15.40, lampions : $ 62.25,

dîme : $ 75.00.
Accueil : 15 mars : Marcel et Ghislaine Nadeau

Lampe du sanctuaire: À la mémoire de Gabriel et Albert Ouellette – famille Ida Ouellette

Intentions de messe :
Le samedi 14 mars à 19h - Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dfte Rita Jandreau – Clayton Jandreau
Dfte Gilberte Bouchard – famille Allain Collin
Dft Benoit Caron – ses enfants
Dft Lauriel Levesque – Jean-Yves et Ida Lavoie
Dft Edwin Landry – parents et amis
Le samedi 21 mars à 19h - Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft John Delange – Vicky et Luc Delange
Dfte Gilberte Bouchard – Guilda Thériault
Dft Normand Nadeau – parents et amis
Dfte Bertha Nadeau – parents et amis
Dfte Rina Duval – parents et amis
Offrandes de la semaine: Offrandes: $ 229.40, prions : $ 4.45.
Accueil :
14 mars : Rino et Rina Saucier

Guildas et Gaëtane Duval

21 mars : Camille et Ghislaine Landry

Louise Albert et Roch Nadeau

22 mars : Alfred et Jaimie Corriveau

Lecteurs (trices) :
15 mars : Ludger Lang et Annette Ouellette

Service à l’autel :

Lecteurs et/ou Lectrices:
14 mars : Thérèse Cyr et Diane Cyr

22 mars : Aurèle Quimpère et Annette Ouellette

Ministres de la communion : 15 mars : Gisèle Caouette(A), Nicole Corriveau(A), Nicole Morneault(P)
22 mars : Ludger Lang(A), Nicole Michaud(A), Yves Hudon(P)

Assemblée paroissiale annuelle Les paroissiens-paroissiennes de la paroisse Saint-François
d’Assise de Clair sont convoqués ce dimanche 15 mars à 12h au sous-sol de l’église pour un
repas brunch gratuit, suivi de l’assemblée avec prix de présence, tirage ½-½. Billets distribués
ce dimanche après la messe. Bienvenue
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21 mars : Roch et Bertin Nadeau
Ministres de la communion:

14 mars: AG et AD :
Centre avant :

Gérard Cyr et Rinette Côté
P. Jean-François Pelletier

21 mars : AG et AD :
Centre avant :

Diane Cyr et Norma Sirois
P. Félix Hatungimana

-
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