
 
Chapelet traditionnel sur ordinateur par Zoom en direct à chaque mercredi soir à 20h. avec  
P. Jean-François Pelletier. Bienvenue-visitez ce lien : https://us02web.zoom.us/j/81065582533 
Comité aviseur sur agressions sexuelles : Délégué du diocèse est P. Paul Paradis au 481-0782. 
Cathédrale Immaculée-Conception d'Edmundston : Une Rose d’Argent qui effectue un 
pèlerinage de neuf mois sera au centre d’un service spécial de prières présidé par notre Évêque 
Mgr Claude Champagne ce jeudi 18 mai à 19h. Le programme est parrainé par les Chevaliers de 
Colomb d’Edmundston en l’honneur de Notre Dame de Guadalupe et exprime à la fois l’unité 
internationale et le dévouement à la sainteté de la vie humaine. Bienvenue à tous ! 
Série de réflexions sur les parties de la messe : La première lecture 
La première lecture est toujours tirée de l’Ancien Testament. Elle nous parle de l’action de Dieu 
pour son peuple avant la venue de Jésus. On découvre un lien étroit entre la première lecture et 
l’Évangile. Saint Éphrem, au 4e siècle, écrivait ceci : Dans sa Parole, Dieu a confié tous les trésors, 
pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu’il médite.  

 
Confirmation des adultes : Adultes de 18 ans et plus qui n’ont pas reçu le sacrement de la 
confirmation et le désirent, ou être baptisés, appelez P. Jean-François Pelletier au 992-2496. 
Prochain baptême dans l’Unité : 25 juin – Clair, 23 juillet – Baker-Brook. 
Planifiez le baptême de votre enfant, appelez 992-2496. 
Club d'âge d'or St-François : Diner BBQ ce dimanche 14 mai dès 11h. $ 17 l’assiette, service à 
l’auto ou manger sur place. Bienvenue à tous !  
Chevaliers de Colomb # 7188 : Réunion ce lundi 15 mai à 19h. à l’endroit habituel.  
Chapelle de l’Hôtel-Dieu de St-Basile : La communauté des religieuses de St-Joseph tiendra une 
retraite sous le thème “Les mystères joyeux éclairant le charisme des RHSJ” avec Révérend 
Yoland Ouellet comme prédicateur du 15 au 19 mai. Il y aura une messe tous les jours de la 
retraite à 9h30 et entretien / causerie à 14h30 et à 18h30. Bienvenue à tous ! 
Chevaliers de Colomb # 3764 : Réunion le lundi 22 mai 19h30 à l’endroit habituel. 
Les jardins communautaires : Appel aux bénévoles pour aider sur le terrain des églises de Clair,  
Baker-Brook et Lac Baker. Infos : Denise 736-9663. 
Restauration de monuments funéraires : Service de nettoyage, peinture de lettres ou tout autre 
service. Infos : Veronique au 609-0929. Merci !  
Club fraternité de Clair : Salle de réception à louer à prix abordable. Infos : Alfred au 992-2368.  
Bénédiction et sacrements : Si vous ou un membre de votre famille désirez la visite d’un prêtre 
chez vous pour faire bénir votre logement ou pour recevoir le sacrement des malades, le 
sacrement de réconciliation ou le sacrement de l’Eucharistie, appelez au presbytère de Clair au 
992-2496. Le père Jean-François Pelletier se fera un plaisir de répondre à votre demande. 

- 8     - 

 

 

 Semaine du 13 au 21 mai 2023 
 

Thème de l’année 2022- 2023 

En familles, disciples-missionnaires !  
 

                                      Réflexion de la semaine 
 

                        Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15) 
 

« Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » 
Lorsqu’on aime quelqu’un on sent ce qui lui ferait plaisir et sans aucune contrainte. 

On fait tout pour lui faire plaisir, cette personne est importante pour moi.  
Quelle importance à Dieu dans ma vie? 

 
 

Collecte spéciale : Œuvres pastorales du Pape 
20 – 21 mai 

 
 

            En ce jour de la fête des mères : 
             « Bonne fête Maman ! » 

                « Bonne fête Grand-maman ! » 
              Plein de joie et d’amour ! 
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Cette semaine nous prions pour : 

  Samedi                       13 mai :                Mgr Eymard Desjardins, P.A. 

  Dimanche                  14 mai :                Les fidèles du diocèse 

  Lundi                          15 mai :                P. Roger Dionne 

         Mardi                         16 mai :                Fr. Gilbert Doddatto, I.V.D. 

  Mercredi                    17 mai :                  Équipe diocésaine  

  Jeudi                              18 mai :                P. Félix Hatungimana, f.d. 

  Vendredi                    19 mai :                P. Jacques Lapointe, o.f.m. 

         Samedi                       20 mai :                P. Guy Levesque, p.m.é. 

         Dimanche                  21 mai :                Les fidèles du diocèse 

https://us02web.zoom.us/j/81065582533


 

 
 

Intentions de messe : 
 
Le samedi 13 mai à 16h. – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 

 Dfte      Imelda Bouchard – parents et amis                                                          
 Dfte      Béatrice Milliard – parents et amis 

 
 

Le samedi 20 mai à 16h. – Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari 

 Dfte     Imelda Bouchard – parents et amis            
 Dft       Lucien «Pit» Côté – parents et amis                                          

 
 
 
Offrandes de la semaine :  
Offrandes : $ 82.20, lampions : $ 10.00, vocations : $ 2.00, survivants autochtones : $ 2.00. 
 
                             
                                                      
Contenants consignés : Les paroissiens peuvent apporter leurs contenants consignés  
à l’Atelier des Copains pour un don à l’église de Connors. Merci de votre générosité !   

Bouteilles vides à date : $ 90.00 ! 
  
 
 
Tirage moitié-moitié : 1 tirage par mois $20 / 4 mois – prochain tirage le 27 mai environ  
$ 335.00 ou plus à gagner! Vous voulez joindre le groupe pour les 4 prochains mois?  
Veuillez contacter Ethel 992-8010, Colombe 992-2708, Suzanne 992-3334, Jean 992-2967.                   
Félicitation au gagnant et merci pour votre encouragement ! 
                   Tirage du 29 avril      Jean-Guy Morneault      de Connors      $ 335.00 ! 
  
 
 
Pour une lampe du sanctuaire ($10.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre  
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau  
de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Ethel 992-8010. Merci 
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 Partie vers le Père : À l’hôpital d’Edmundston, le 6 mai 2023 est décédée à l’âge de  
83 ans et 7 mois Laurette Coulombe, épouse de feu Benoit Soucy.  
Sincères sympathies à la famille éprouvée. 

      
      Lampe du sanctuaire : En mémoire de Marielle, Danielle et Huguette - leur sœur Jocelyne  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      Intentions de messe : 
 
      Le dimanche 14 mai à 11h. - Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari                   

 Dfte   Jeannine Lévesque – 2e anniversaire – Chantal et Jeannot Morin                          
 Dft     Wildor St-Jean – 50e anniversaire – son épouse                                                                                                                                     
 Dft     Gil Pelletier – Rino Bélanger                                         
 Dfts Léo et Maria Beaulieu – leur fille Rinette              
 Dfts   Martin, Valéda Lévesque et Jacqueline Caron – famille Gaëtan et Diane Boutot 

                                                                                                                                                       
        
      Le dimanche 21 mai à 11h. - Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 

 Dft     Enoil «Bie» Beaulieu – 18e anniversaire – ses filles Nicole et Suzanne 
 Dft     Ghislain Nadeau – 12e anniversaire – Nicole et les enfants                                                                                                                                            
 Dft     Guy T. Nadeau – Réal et Thérèse Gendreau  
 Dft     Rolland D’Astous – ses sœurs   
 Dft     Guy Lajoie – son épouse Rinette 

                                                                                 
 
      Offrandes de la semaine :  
      Offrandes : $ 486.15, lampions : $ 51.00, prions : $ 27.40, survivants autochtones : $ 139.00. 
 
 

Société St-Joseph : Lors du décès d’un membre, il y a une messe du 7e et du 30e jour; 
la personne responsable qui paie la cotisation pour les membres de sa famille doit avertir 
Line 992-2717 ou Rinette 992-0883 lors du décès d’un membre de sa famille. Merci 

                         
 

      Pour une lampe du sanctuaire ($6.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre  
      votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau 

   de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Line 992-2717. Merci 
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Intentions de messe : 
 
Le samedi 13 mai à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari 

 Dft      Roland Ouellet – la famille          
 Parents, frères et sœurs défunts – Alfred Chamberland    

 
 
Le samedi 20 mai à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier  

 Dft      Kevin Wize – Iris et Alain Pelletier        
 Parents défunts – Jacques et Doris Nadeau 

 
             
Offrandes de la semaine :  
Offrandes : $ 328.00, survivants autochtones : $ 55.85, cimetière : $ 90.00,  
œuvres papales : $ 5.00.   
 
 
                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une lampe du sanctuaire ($10.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre 
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau  
de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Jacqueline 258-3377. Merci                                                          

 
-      6      - 

 

 
 

      Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Rock Lebrun - Rinette et famille 
   
                                                                                                                                               
      Intentions de messe :  
 
      Le dimanche 14 mai à 9h15 - Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari 

 Dft        Antoine Morneault – son épouse Joanne       
 Dfte      Lorraine Morneault – ses enfants 
 Dfte      Nicole Marquis – Yves et Danielle Nadeau 

 Dfte      Rita Lebrun – ses enfants 

 
      
      Le vendredi 19 mai à 14h – Messe au Foyer Ste-Elizabeth 

 Dft       Jean-Claude Durepos - parents et amis             
 
 
      Le dimanche 21 mai à 9h15 - Célébration eucharistique P. Jean-François Pelletier 

 Dft        Alex Bouchard – 30e jour – la famille 
 Dfts      Wilfrid et Aurore Morneault – leur fille Monique                                                                                
 Dfte      Louise Michaud – parents et amis              

  
 
      Offrandes de la semaine  
      Offrandes : $ 365.45, prions : $ 10.35, lampions : $ 30.00, moitié moitié : $ 40.00,  
      réparations : $ 40.00, cimetière : $ 140.00, survivants autochtones : $ 44.20.  
 
 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour faire le ménage à l’église et au sous-sol 
de l’église, si intéressé(es) contacter Virginia au 258-1086. 

 
 
 
 
 
 

Pour une lampe du sanctuaire ($15.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre 
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau de   
l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Virginia 258-1086. Merci 
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Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Patsy Cyr - sa mère Bernadette 
 
 
Intentions de messe :  
 
Le dimanche 14 mai à 10h30 - Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 

 Dfte      Claudia Martin - Robert et Louise Corriveau 
 Dfte      Claire Bossé - Félix et Clara 
 Dfte      Jeannette Dubois - Alain et Rena-Mae Cloutier 
 Dftes    Marie-Paule et Francine Bard - Etienne et Andrée Boutot 
 Dfts      Guy I. Nadeau, Amanda et Léonard Sirois - Rachel et Diane Nadeau 

 
Le mercredi 17 mai à 19h – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 

 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de l’Unité pastorale 
 
Le dimanche 21 mai à 10h30 - Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari        

 Dfte      Jeannine Nadeau – son fils Bernard        
 Dfte      Rita Levesque – sa fille Rinette 
 Dft        Gérard Michaud – Germaine, Lise et Ben 
 Dftes    Anne-Marie et Jeannine Nadeau – Michel Nadeau   
 Dft        André Langevin – Danny et Mona Rossignol 

          
Offrandes de la semaine :  
Offrandes : $ 337.60, prions : $ 16.85, lampions : $ 56.00, œuvres pastorales : $ 106.50,  
enveloppes : $ 10.00, chauffage : $ 20.00, survivants autochtones : $ 42.80.  
 

Campagne toiture : Au 30 avril 2023          $ 61 679.00          objectif : $ 125,000. Merci 
Pour une seconde année, un généreux paroissien nous a fait un don de $ 5 000.00 pour la levée 
de fond. Nous tenons à lui dire un gros merci ! 
 

Loterie moitié-moitié Notre Église-Notre Héritage : 1 tirage par mois / $10 – prochain tirage                 
le 28 mai environ $ 3,000.00 à gagner            Infos : Jocelyne ou Marcel Morin 992-2819  
           Tirage du 30 avril      # 264       Donat Veilleux de Clair        perd $ 1,500.00 
 

Pour une lampe du sanctuaire ($10.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre 
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau  
de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Diane 992-3481. Merci 
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 Partie vers le Père : À l’hôpital d’Edmundston, le 5 mai 2023 est décédée à l’âge de  
66 ans et 4 mois Suzanne Albert, épouse de Serge Nadeau.  
Sincères sympathies à la famille éprouvée. 

 

      Intentions de messe : 
  
      Le samedi 13 mai à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 

 Dfte       Gisèle Landry – famille Renald Landry      
 Dfts       Alphonse, Mélanie et Rina Duval – Magella et Claudia Duval          
 Dfte       Edmée Bouchard – parents et amis             

 
  
      Le samedi 20 mai à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari               

 Dft        Jonathan Doiron – Louise Bossé     
 Dft        Guy Pelletier – Jacques Lagacé 
 Dfte      Diane Bard – Atelier des Copains          

          
 

       Offrandes de la semaine :  
       Offrandes : $ 235.15, prions : $ 14.35, lampions : $ 10.00, dîme : $ 100.00,  
       survivants autochtones : $ 75.30. 
 
 
 

       Engagement liturgique : mois de mai 
       Lecteurs : 13 – Diane Cyr, 20 – Gérard Cyr, 27 – Roch Nadeau 
       Service à l’autel : 13 – Gérard Cyr, 20 – Louise Albert, 27 – Guildas Boucher 
 
 
 

Contenants consignés : Les paroissiens peuvent apporter leurs contenants consignés à 
l’Atelier des Copains pour un don à l’église de St-François. Merci de votre générosité !  

 
 
 

Pour une lampe du sanctuaire ($10.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre    
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau de 
l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Roch 992-2480. Merci 

 

          
- 5       - 


