Cursillistes : Tous les cursillistes et personnes intéressées sont invités au lancement de l’année le
dimanche 24 septembre à 15h au sous-sol de l’église de St-Léonard, sous le thème « Le monde a
besoin de l’Évangile » qui se terminera par un repas partage. Bienvenue
Préparation des adultes à la confirmation : Pour les personnes adultes de 16 ans et plus qui n’ont pas
reçu le sacrement de la confirmation et peut-être aussi les sacrements du baptême, du pardon et de
communion; une nouvelle session de préparation aux sacrements sera offerte à compter du mois
d’octobre prochain. Pour s’inscrire, appelez au bureau de la paroisse de Saint-Basile au (506) 2635971.
Sessions de Bible, spiritualité et méditation : Le service de pastorale du diocèse d’Edmundston vous
invite à des sessions offertes gratuitement au Centre diocésain. Pour info: 735-5578 poste 0 ou par
courriel : plucille@live.com.Bienvenue à tous ceux et celles intéressés.

Semaine du 16 au 24 septembre 2017

Thème de l’année 2016-2017
« À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps!»
24 e dimanche du Temps ordinaire
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
«C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son
frère du fond du cœur.»
Le pardon de Dieu n’est pas à sens unique, mais il requiert de nous une exigence de
réciprocité à l’égard du prochain, sinon la miséricorde de Dieu ne sera pas nôtre.

Collecte spéciale pour les besoins de l’Église du Canada les 23 et 24 septembre
Prochains baptêmes dans l’Unité : St-François: 30 sept, St-Hilaire: 29 oct
Chevaliers de Colomb Mgr Lionel Daigle conseil 3764 : Le lundi 25 sept à 19h30 à la salle des
Chevaliers de Clair se tiendra votre réunion mensuelle. Bienvenue aux membres.
Chevaliers de Colomb de Saint-François conseil 7188 : Vous êtes conviés à votre réunion mensuelle
le mercredi 20 sept à 19h30 et sera suivie de l'installation des officiers au sous-sol de l'église de StFrançois. Bienvenue aux intéressés.
Atelier des Copains Coop Ltée : L’assemblée annuelle aura lieu ce lundi 18 sept à 19h au sous-sol de
l’église de St-François. Toute la population est invitée, un goûter sera servi.
L’artiste-peintre Jeanne Michaud : Mme Michaud débutera ses cours de peinture ce lundi 18 sept.
Communiquez avec elle au 992-2757 si vous voulez réserver votre place.
L’UTANO : L’Université du Troisième Âge du Nord-Ouest invite la population de 50 ans et plus au cours
de conditionnement physique à la Villa Bellevue de Clair, chaque mercredi à 10h30. Pour info:
Pierrette : 992-2817 ou Lynne : 737-5095. Également, « Vieillir en santé » sera le thème du salon de
l’information qui se tiendra au Centre Multifonctionnel de Clair le mercredi 20 septembre entre 13h30
et 17h. Plusieurs kiosques seront sur place, prix de présence, tirage moitié-moitié et rafraîchissements.
Bienvenue et c’est gratuit.
Club d’âge d’or de St-François: Toutes personnes ou groupes intéressés de réserver la salle du club
pourront le faire dès septembre étant donné que les travaux intérieurs seront complétés.
Chorale La Joie des Aînés(es) : Viens chanter avec nous, sous la direction de Paul E. Hébert, à chaque
mardi après-midi de 13h30 à 15h00 en la salle Larose de l’Hôtel-Dieu de St-Basile. Pour info: Mona au
739-9666 ou Paul au 735-8395.
Centres communautaires d’apprentissage pour adultes : Le comité Alpha la Vallée invite les gens
intéressés à améliorer leurs compétences académiques en français et mathématiques, ainsi qu’une
préparation aux tests du GED. C’est gratuit! Pour info : Nicole au 263-5151.
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Chaque année, par l’entremise de la collecte pour les besoins de l’Église au Canada, les
évêques du Canada font appel à votre générosité financière pour les aider à soutenir leur
travail et le travail de chaque diocèse. Cette collecte invite « tous les fidèles à participer à la
vie et à la mission de l’Église à travers le témoignage de leur propre vocation, leur implication
active dans la vie de leur communauté paroissiale, leurs prières, leurs divers charismes, leur
appui moral et le don de leur temps et leurs talents. Cette collecte est le moment pour les
catholiques d’aider particulièrement leur diocèse à participer aux assemblées épiscopales
régionales et à la CECC. Tout montant supplémentaire recueilli est utilisé par le diocèse pour
ses propres activités et programmes pastoraux. »
Cette initiative caritative annuelle favorise la collégialité du ministère des évêques
pour accompagner, enseigner, guider, sanctifier et fournir le soin pastoral à tous les enfants
de Dieu, disciples du Christ au Canada.

 La semaine prochaine, vous recevrez par la poste
un feuillet orange ou vert fluo provenant de votre paroisse,
vous invitant à offrir vos services,
afin que votre paroisse
soit plus engagée et vivante.
 S’IL VOUS PLAÎT – Ouvrez votre cœur et prenez le temps de bien lire et
répondre à cette demande et de nous le retourner le plus tôt possible.
MERCI!!
-1-

Intentions de messe :

Intentions de messe :

Le samedi 16 sept à 16h. – Célébration eucharistique avec P. Jacques
Dft Léonard Oakes – Linda Levesque
Dfts M et Mme Magloire Dominique – Dorina Dominique
Dfts Geneva, Roger et Gary Dominique – Dorina Dominique

Le dimanche 17 sept 2017 à 11h00 – Célébration dominicale de la Parole

Le samedi 23 sept à 16h. – Célébration eucharistique avec P. Alfred Ouellet
Dft Lee Soucy – son père et sa mère
Dft Gaëtan Boucher – Bernadette, Ricky, Tammy et Audrey
Offrandes de la semaine : Quête: $ 85.55, lampions: $ 21.00.
Accueil :
16 sept : Lise

Le vendredi 22 sept 2017 de 13h. à 17h. - Exposition et adoration du Saint-Sacrement

Le dimanche 24 sept 2017 à 11h. – Célébration eucharistique avec P. Jacques
Dft Gabriel Nadeau – ses parents Louise et Sylvain
Dfte Valéda Lévesque – famille Diane et Gaëtan Boutot
Dftes Danielle, Marielle et Huguette Nadeau – leur sœur Nicole
Dft Lionel Lajoie – parents et amis
Parents vivants et défunts – Société St-Joseph

23 sept : Colombe
Lampe du sanctuaire: À la mémoire de Roland Bolduc - famille Michel et Gaëtane Bolduc

Ministres de la communion
16 sept: Fernande

23 sept : Rachel

Offrandes de la semaine : Quête:$ 511.70, prions:$ 34.63, lampions:$ 87.35.

Lecteurs :
16 sept: Eva

23 sept: Yvena

Lecteurs /lectrices : 17 sept: Nicole Décarie

Fête des jubilaires 2017 : Vous connaissez un couple qui célèbre leur anniversaire de
mariage? Cette fête sera soulignée lors de la célébration eucharistique du 14 octobre. Pour
info : Suzanne 992-3334 ou Ethel 992-8010
Tirage des Amis de Connors
Août 2017
Septembre 2017
Lionel Landry
$ 100.00
Daniel St-Onge
$ 100.00
Lita Albert
$ 50.00
Nilda Boucher
$ 50.00
Louis Côté
$ 20.00
Karine Lacombe
$ 20.00
Père Alfred Ouellet
$ 20.00
Rebecca Skilling
$ 20.00
Mark Bernier
$ 10.00
Georgette Landry
$ 10.00
Sr. Yvonne Bouchard
$ 10.00
Denise Bérubé
$ 10.00
Kenney Lozier
$ 10.00
Anne Milliard
$ 10.00

24 sept: Guildo Bonenfant

Ministres de la communion: 17 sept: Thérèse Soucy, Jeanne Mance Albert, Réjean Bonenfant
24 sept : Jocelyne Boutot, Ginette et Marcel G. Pelletier
Servant (e)s : 17 sept : Célébration dominicale de la Parole
24 sept : Diane et Jocelyn Lévesque
Fête des jubilaires 2017 : Vous connaissez un couple qui célèbre leur anniversaire de
mariage? Cette fête sera soulignée lors de la célébration eucharistique du 8 octobre. Pour
info : Line 992-2717; Réjean 992-3287 ou Angela 992-3792

Chapelet de la miséricorde: Ceux et celles intéressés peuvent rester pour prier après la messe.
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Partie vers le Père :
Partie vers le Père :
À Moncton, NB le 4 septembre 2017 est décédée à l’âge de 78 ans et 3 mois Georgette
Collin épouse de Claude Pelletier et fille de feu Alcide Collin et feue Alvine Pelletier.
Elle était la sœur de Reneilde Beaulieu, Louise et Céline Lacombe de cette paroisse.
Sincères condoléances aux familles éprouvées.

Intentions de messe :
Le samedi 16 sept 2017 à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Alfred Ouellet
Dfte Gemma Dumont – Bertin et Pauline Martin
Dfte Camilla Pelletier – Estelle Ouellet Lemay
Le samedi 23 sept 2017 à 19h–Fête des Jubilaires-Célébration eucharistique avec P. Jacques
Dft Maxime Couturier – Georges et Lise Cyr
Dfte Nathalie Dupéré – Bertin et Pauline Martin
Lampe du sanctuaire: À l’intention des paroissiens (nes)
Offrandes de la semaine : Quête:$ 254.90, cimetière (à date): $ 845.00.
Lecteurs et/ou lectrices
Ministres de la communion
16 sept: Huguette Laplante
Armande Martin
23 sept: Jubilaires
Jocelyne et Georges Cyr
Fête des jubilaires 2017 : Vous connaissez un couple qui célèbre leur anniversaire de
mariage? Cette fête sera soulignée lors de la célébration eucharistique du 23 septembre. Pour
info : Alain 258-1082 ou Huguette 258-9116.
Pour une lampe du sanctuaire: Déposez votre demande dans une enveloppe et donnez-la
avec la collecte, vous pouvez l’apporter au bureau de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez
avec Mme Huguette Laplante au 258-9116. Vous pouvez procéder de la même manière pour réserver
une intention de messe. Merci

Gagnants des amis de la paroisse
Juin : Club Richelieu de Clair $ 100.00
Sébastien Ouellette- $
Danièle Beaulieu
$ 25.00
Georgette Picard
$
Juillet : Rose-Marie Nadeau $ 100.00
Micheline Dubé
$
Paul C. Long
$ 25.00
Charles Landry
$
Août : Gabriel Caron
$ 100.00
Venette Cyr
$
Cécile Beaulieu
$ 25.00
Joey et Elsa Nadeau $
-
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50.00
25.00
50.00
25.00
50.00
25.00

À l’HRE le 4 août 2017 est décédée à l’âge de 68 ans et 8 mois Nicole Bouchard épouse
de Gérard Carrier. Elle était la sœur de Lucille Lagacé, Camilla et Marie-Jeanne
Bouchard de cette paroisse et Louise Ouellette de Clair. Sincères condoléances aux
familles éprouvées.

Intentions de messe :
Le dimanche 17 sept 2017 à 9h15 – Célébration eucharistique avec P. Alfred Ouellet
Dfte Clairma Nadeau – la famille
Dft Gaëtan LeBrun – parents et amis
Dfte Camilla Pelletier – Thérèse Pelletier
Dft Robert Roussel – Ghislaine Bouchard
Le vendredi 22 sept 2017 à 11h. – Messe au foyer Sainte-Élizabeth
Dft Robert Sirois – Jean-Guy Sirois
Le dimanche 24 sept à 9h15 – Célébration eucharistique avec P. Jacques
Dfte Nicole Bouchard Carrier – Jean-Guy et Louise Ouellette
Dfte Emma Savage – Lorraine Morneault et Norma Richard
Dfts Dean et Jean-Yves Morneault – Maman et Charlene
Dfte Camilla Pelletier – parents et amis
Lampe du sanctuaire: À l’intention des paroissiens (nes)
Offrandes de la semaine: Quête:$ 354.15, lampions:$ 32.00, prions:$ 10.45, bulletins:$ 9.90,
moitié-moitié:$ 68.50, don :$ 10.00.
Lecteurs et/ou Lectrices
Ministres de la communion
17 sept: Mariette Nadeau(A)
Yvon Martin
Gabrielle Boutot(L)
Mariette Nadeau
24 sept: Karine Lagacé(A)
Francine Caron
Rina Marquis (L)
Rina Marquis
Dîner des récoltes et dernière chance pour la vente de garage : Un délicieux bouilli de viande et
légumes, dessert et breuvage au coût de $ 10.00/l’assiette sera servi ce dimanche 17 sept de 11h à
14h au sous-sol de l’église, aussi des surprises….en même temps et au même endroit, c’est également
votre dernière chance pour la vente de garage, le tout organisé par le CPAÉ au profit de l’église. Pour
info : Norma Caron au 258-3586. Merci et bienvenue à tous!

Fête des jubilaires 2017 : Vous connaissez un couple qui célèbre leur anniversaire de
mariage? Cette fête sera soulignée lors de la célébration eucharistique du 8 octobre. Pour
info : Francine 258-3237 ou Gaby 258-3532.
-
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Intentions de messe :
Le dimanche 17 sept à 10h30 – Célébration eucharistique avec P. Jacques
Dft Irené Nadeau – sa petite-fille Rachel
Dft Lorenzo Lang – parents et amis
Dft Raoul Boucher – Gérard Lanteigne et Colette Ward
Dft Gérard Boulay – Élina et Ronald Albert
Parents défunts – Colette et Yvon Cloutier
Le dimanche 24 sept 2017 à 10h30 - Célébration eucharistique avec P. Alfred Ouellet
Dft Maxime Bonenfant – 1 er anniversaire – sa famille
Dft Darcy Levesque – Linda Levesque
Dfte Corinne Sirois – sa nièce Diane
Dft Edmour Plourde – Reynelde et Jean-Yves Cyr
Parents défunts – faveur obtenue – Cécile et Léopold Beaulieu

Intentions de messe :
Le samedi 16 sept à 19h00 - - Célébration eucharistique avec P. Jacques

Dfte Lise Lebel – famille Guildo Lebel
Dft Edgar Albert – parents et amis
Dfte Aliette Ouellette – parents et amis
Dfte Patricia Dionne – parents et amis
Dft Albert Cyr – parents et amis

Le samedi 23 sept 2017 à 19h. – Célébration dominicale de la Parole
Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Georgina Ouellette – Mariette Martin

Lampe du sanctuaire: À la mémoire de Grégoire et Jeanne Levasseur – la famille
Offrandes de la semaine: Quête:$ 610.45, prions:$ 31.15, lampions:$ 61.00, géothermie : $ 350.00,
dîme : $ 25.00.
Accueil : 17 sept: Gilbert et Maxime Boutot

24 sept: Nicole Michaud et Léona Dionne

Lecteurs et/ou lectrice : 17 sept: Alfred Corriveau(1), Annette Ouellette(2), Ludger Lang(3)
24 sept:Lyne Bard(1), Marcel Caron(2), Sonia Long(3)

Ministres de la communion: 17 sept: Ludger Lang(A), Nicole B. Michaud(A), Aurèle Quimpère(P)
24 sept: Juliette Nadeau(A), Philippe Nadeau(A), Nicole Corriveau(P)

Servants : Sébastien Lang, Thomas Gagné

Fête des jubilaires 2017 : Vous connaissez un couple qui célèbre leur anniversaire de
mariage? Cette fête sera soulignée lors de la célébration eucharistique du 15 octobre. Pour
info : Sandra 992-2777 ou Diane 992-3481.
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Offrandes de la semaine: Quête:$ 542.20, prions:$ 8.55, dîme : $ 75.00.

Accueil :
16 sept: Rino et Rina Saucier

Service à l’autel :
Louise Albert et Diane Cyr

23 sept: Diane Cyr et Louise Albert

Guildas et Jeanne d’Arc Boucher

Lecteurs et/ou Lectrices:
16 sept: Gérard Cyr et Luc Nadeau
23 sept : Thérèse Cyr et Bertin Nadeau

16 sept: AG et AD :
Centre avant :
23 sept : AG et AD :
Centre avant :

Ministres de la communion:
Louise Albert et Diane Cyr
P. Jacques
Gaëtane Duval et Gérard Cyr

Fête des jubilaires 2017 : Vous connaissez un couple qui célèbre leur anniversaire de
mariage? Cette fête sera soulignée lors de la célébration eucharistique du 14 octobre. Pour
info : Diane 992-2259.
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