«Ensemble, disciples-missionnaires»

Le 14 octobre 2018

28e dimanche du temps ordinaire

Un disciple-missionnaire est une personne baptisée qui a le désir de connaître la Parole de Dieu et de mieux la
comprendre pour se laisser guider par elle. Servir, annoncer, se rassembler, se former, prier.
Devenir et grandir en tant que disciple de Jésus peu prend du temps!

Feuillet paroissial

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
1921 – 2018

1910 - 2018

Célébration eucharistique samedi à 19 h

1951 - 2018

Octobre mois du Rosaire & Missionnaire

À chacune de nos eucharisties, nous célébrons l’amour de notre Dieu : un amour qui est toujours neuf, un amour
qui est fidèle. Rendons-lui grâce pour cet amour. La vie éternelle, la vie avec Dieu lui-même est comme une espèce de trésor
qui ne nous quitte pas. Ce trésor est le fait de tout attendre, non pas comme le prix de nos bonnes actions, mais comme le fruit
de la promesse dont Jésus se fait l’écho. Il continue à nous interpeller pour le suivre. Il demande un détachement par rapport à
nos biens pour découvrir la joie du don et l’amour du Père.

Lampe du Sanctuaire du 14 au 20 octobre: Honneur Bonne Sainte-Anne – Gérald & Murielle Sirois
Samedi 13 octobre à 7 h (28e dimanche temps ordinaire)
Dft Énoil Page – Don & Charlene King
Dfte Yvette Page – Lyne Page
Dfte Gemma Bell Violette (15e) – ses filles

Samedi 20 octobre à 7 h (29e dimanche temps ordinaire)
Dft Réjean Cyr – son frère, Chanel Cyr
Dfte Rita Poitras – Gérald Cyr
Dfte Ginette Desjardins – Parents & amis

Samedi 27 octobre à 7 h (30e dimanche temps ordinaire)
Dfte Patricia Tardif (7e) son époux, Jean-Eudes Tardif
Dfte Marie-May Byram – Parents & amis

Samedi 3 novembre à 7 h (Commémoration des défunts)
Dfte Annette Violette – Gérard Violette
Dfte Rita Poitras – Hélène Cyr

Nous avons besoin des intentions messes.
Don mémoire d’un défunt : À l’occasion d’un décès, les membres de la famille et amis peuvent exprimer leurs
condoléances par un don à la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (cimetière) et un reçu pour fin impôt sera remis. Vous pouvez
faire un don en passant au presbytère ou directement par les maisons funéraires. Vos dons seront très appréciés. Merci à toutes
les personnes qui honorent la mémoire des défunts par des dons remis à la paroisse pour l’entretien du cimetière.
Des dons ont été remis en mémoire de Dft Randy Anderson par sa famille : Gifts from Randy Anderson’s family were given
to help for maintainance of the Notre Dame de Lourdes’s cemetery : Rev. Curt & Marilyn Benson, Larry & Pamela Caldwell,
Leonard & Irene Haroldson, Rev. Loren & Roberta Neilson, Brian & Darlene Budsburg, Richard & Christeen Umbach, Dale
Degroot, Ken & Donna Dumont (friends), Michelle Anderson, Michael Anderson, Margaret Anderson.

Équipe d’animation de l’Unité Pastorale Sainte-Trinité
(Notre-Dame-de-Lourdes & Saint-Léonard-Ville)
P. Roland Poitras, i.v.d., modérateur (426-6417); Lee Akerley (agent de pastorale),
Claudette Cyr, Victorine Cyr, Serge Desjardins, Colombe King, Denyse Morin,
Jacqueline Page (secrétaire), Lucien Pelletier, Gaëtan Pineault (président).
541 Ch Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-de-Lourdes, N.-B. E7E 1V9
# Téléphone : 445-2739 (presbytère);
#télécopieur : 445-2428,
courriel: paroissenddelourdes2@gmail.com
Site internet du diocèse : http://.www diocese.edmundston.ca
Heures de bureau - mercredi : 1h30 à 4 h.
Toujours préférable de téléphoner avant de venir.
Président du C.P.A.É : Philippe Poitras; Vice-président : Gérard Violette; Gérante : Jacqueline Page
Directeurs : Clarence Francoeur, Clarence Thibodeau, Don Thibodeau, & P. Roland Poitras, modérateur
Comité liturgie : Victorine Cyr, Gloria Desjardins, Jacqueline Page, Ursule Roy, Jean-Eudes Tardif,
Père Roland Poitras, modérateur. Sacristine : Gaétane Cyr; Impression du feuillet paroissial : Gloria Desjardins

Services liturgique
Monition :
Lecteur (trice) :
Prières universelles :
Ministre de communion :
Service à l’autel :

Samedi 20 octobre
Marina Violette
Viviane Thibodeau
Marina Violette
Gaétan Desjardins
Clarence Thibodeau

Samedi 27 octobre
Victorine Cyr
Luce Desforges
Gloria Desjardins
Gaétane Cyr
Gérald Levesque

Samedi 3 novembre
Jacqueline Page
Francine Martin
Gérald ou Aline Levesque
Gérald ou Aline Levesque
Jean-Eudes Tardif

Aumône de la semaine finissant le 6 octobre 2018 : Quête : $223.00; lampions: $34.00 église) $303.75 (grotte);
prions : $19.85; dîme : $50.00. Chauffage : $20.00; enveloppe Carême : $20.00; don cimetière :$351.00;
quête «Les Besoins de l’Église» : $6.00; loto 50/50 : $122; livre historique paroisse : $260.00.
Merci beaucoup pour votre participation financière à la paroisse!
Octobre - Mois missionnaire: Dimanche prochain, chaque paroisse à travers le monde célébrera le Dimanche missionnaire
mondial en priant pour cette œuvre de l’Église. Tous nous sommes invités à contribuer à la collecte spéciale qui aidera les
missionnaires à proclamer la joie de l’Évangile partout dans le monde. Vos dons sont envoyés surtout en Indonésie, au
Madagascar et en République démocratique du Congo.
Prière du Mois missionnaire : Prions le Seigneur qui veut qu’avec les jeunes, nous apportions l’Évangile à tous : Tu nous
appelles à apporter ta Bonne Nouvelle à toutes les nations, dans toutes les situations ! Avec Toi, nous sortons de nos églises, de
nos maisons. Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, nous avons à coeur ta mission. Tous ensembles, nous
construirons une terre nouvelle, plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. Nous tisserons des relations marquées par la
confiance, le partage, l’ouverture aux autres. Nous n’élèverons plus des murs de division, mais nous construirons des ponts
pour former ta grande famille humaine. Amen!

Comité liturgie : Les membres sollicitent votre générosité pour de la nourriture non-périssable laquelle sera acheminée vers le
comptoir alimentaire pour les plus démunies. Redonnons un regain de joie à ces personnes en déposant les dons de denrée dans
le bac arrière de l’église à partir du 6 octobre jusqu’au 15 décembre. Nous vous remercions grandement de votre générosité.
Nous remercions sincèrement Alyre Thériault pour la gratuité des pommes du dimanche Action Grâce.

Développement et Paix – Caritas Canada.

Parties cartes Charlemagne recommenceront pour la saison 2018- 2019 le 28 octobre prochain à 2 h au sous-sol de l’église,
prix présence, moitié-moitié. Au plaisir de vous revoir. Bienvenue à tous! Cet été, nous avons reçu de très beaux cadeaux pour
les cartes. Merci beaucoup à ses personnes de leur gentillesse.
Les membres du CPAE ouvrent la période des soumissions pour le déblaiement de la neige de la cour de l’église. Elles
doivent contenir le prix par bordée et le prix pour épandage de terre ou sel si nécessaire. La cour devra être déblayée pour la
célébration du samedi soir. Les soumissions doivent être remises dans une enveloppe cachetée à Philippe Poitras (445-2981) ou
à Jacqueline Page (45-2013) d’ici 27 octobre 2018. Merci de votre collaboration.
Remerciements : Vous avez sans doute remarqué qu’il y a un nouvel orgue, fonts baptismaux, des nouvelles chaises dans le
sanctuaire et biens d’autres articles. Nous avons reçu cela de la Paroisse Saint-Léonard-Parent. Nous sommes très reconnaissants
envers eux et nous les remercions énormément. Les membres du comité liturgie remercient grandement toutes ces personnes qui
ont accepté de nous aider à faire le déménagement : Roland Cyr, Antonio Desjardins, Valmont Thériault, Clarence Thibodeau,
Daniel Levesque, Irenée Violette, Jean-Eudes Tardif et Victorine Cyr.
Loto 50/50 : Samedi 6 octobre, nom pigé et non-gagnant est André Dionne ($148.00). Désolé
PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE (semaine du 14 au 20 octobre 2018)
Prions : Prêtres décédés : 12 oct. 1976 : Mgr Solyme Azzie,P.H. ; 13 oct. 1987 : P. Wilfred Cyr ; 24 oct. 2005: P. Rino Albert
(Suggestion de prières : Eucharistie, chapelet, jeûne, adoration eucharistique)
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Émissions de radio réalisées par le diocèse d’Edmundston et diffusées par la radio Frontière FM (CJEM-CKMV).
 Au rythme de l’Église (activité de l’Église diocésaine et sujets d’actualités) – dimanche – 9 h 15 & 18 h 15;
 Le diocèse à l’œuvre (activités pastorale de notre évêque, réunions et activités du service diocésain de la pastorale) – mardi
– 19 h 15 et le jeudi – 19 h 15.
Voici le lien du site internet du diocèse afin de pouvoir écouter l’émission « Au rythme de l’Église » du 7 octobre dernier.
Sujet : 70e anniversaire de l’arrivée des Servantes du Très Saint-Sacrement; Invitée : Sœur Yolande Therrien; Animatrice : Sœur
Edna Thomas, r.h.s.j.
http://www.diocese-edmundston.ca/fr/pastorale_communications_sociales.html.
Sessions du Service de préparation au mariage : Le Service diocésain de la famille désire vous informer que les dates des
prochaines sessions de préparation au mariage au Centre diocésain d’Edmundston sont les suivants: 23, 24 et 25 novembre 2018,
& 22, 23 et 24 février 2019. Possibilité d’une 3 e session, s’il y a une demande : 3, 4 et 5 mai 2019.
Inscriptions : Veuillez-vous inscrire au moins 1 an à l’avance de la date prévue de votre mariage. Vous pouvez vous inscrire par
téléphone au (506) 735-5578 poste 223 ou par courriel à janiquemichaud@yahoo.ca.
À vendre : De belles pantoufles en laine phentex, de belles lavettes à vaisselles, et, linge qu’on attache à la barre du fourneau. À
la recherche d’un livre des répertoires de naissances et de décès de Saint-Léonard-Ville. Appeler au : 740-0241.
Session photos «genre Glamour» : Nous sommes à la recherche de vêtements chics pour une session de photos au foyer
Notre-Dame de St-Léonard (robes, jupes, blouses foulards, chapeaux, blousons, bijoux etc…). Merci à l’avance de vos dons qui
serviront à faire un succès de cette journée. Communiquer avec Noëlla T. Simard au 423-4668.
Mouvement des cursillos : cordiale invitation à tous les cursillistes ainsi qu’à toute personne intéressée à vivre une rencontre
centrée sur l’évangile au sous-sol de l’église de St-Léonard, vendredi 26 octobre à 19h30. Bienvenue à tous et à toutes!
Pèlerinage à Medjugorje du 26 avril au 6 mai : Le coût de 2095 $ (+ 675$ taxes d'aéroport/sécurité/carburant) comprend vols
des Maritimes, hébergement (double ou triple), deux repas/jour et guide professionnel. Payez le montant total par le 30 octobre et
économisez 200$! Offre limitée aux 8 premiers pèlerins seulement. INFO: Hector et Cécile Caissie au hectorcaissie@hotmail.ca
ou (506) 857-2295.

En 2017, on comptait 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés de leur foyer. La majorité
d’entre eux se trouvent présentement dans les pays les plus pauvres de la planète. Que pouvons-nous faire?
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada propose plusieurs actions: 1) Organisez une marche et amassez
des fonds qui serviront à financer les projets et programmes de développement communautaire de Développement
et Paix, 2) Signez la carte d’action ou 3) Sensibilisez votre famille et vos amis aux causes profondes de la migration
forcée. Chaque geste compte. Pour en savoir plus : devp.org/campagne

Le passage de l’évangile de Marc que nous propose la liturgie d’aujourd’hui
est l’un des plus intrigants qui soit. Un homme demande à Jésus quoi faire
pour avoir part à la vie éternelle. Jésus lui rappelle ce que nous appelons les
dix commandements, le décalogue, ce qui signifie les dix paroles. Cela je le
fais, répond le jeune homme. Et le récit de Marc dit ceci : Jésus posa son
regard sur lui et il l’aima. Le jeune homme n’a pas le courage de suivre Jésus
car il avait de grands biens.
L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien connue. Elle porte sur l’attachement aux
richesses qui nous entrave le cœur et nous empêche de faire des choix audacieux. Nul d’entre nous n’est
vraiment ni totalement libre face à l’argent car cela détermine souvent nos chances de survie dans une
société basée sur l’argent.
Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la question de l’argent. Le texte dit que Jésus le
regarda et l’aima. Il se met à l’aimer. On ne sait pas trop ce que cela veut dire, mais il y a ici une
intensité de relation personnelle inédite. L’homme en question respecte bien les dix Paroles (décalogue
ou dix commandements). Voici que Jésus, la Parole par excellence, le regarde, l’aime et l’invite à aller
plus loin. L’homme n’est pas capable de faire ce choix.
Combien de gens en restent aux commandements et n’osent pas la foi?
Réflexion de la semaine : « Vends ce que tu as et suis-moi.» Évangile de Saint Marc 10, 17 – 30
Disciples-missionnaires, restons un peu notre confort de côté pour suivre les traces de Jésus et allons vers ceux qui
ont besoin d’Espoir.

Pensée de la journée : Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. Lorsque vous y
pénétrez, prenez tout votre être avec vous.
Pensée de la semaine : Dieu a conçu pour chacun de nous un plan merveilleux qu’il voudrait voir
réalisé dans une foi totale et l’enthousiasme de l’amour. Il y va de la réussite de notre vie.

Bonne semaine à tous!

