À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps!
Son nom est Jean – La naissance de Jean exprime la grandeur de la miséricorde de Dieu, marquant chaque étape

Le 24 juin 2018
Feuillet paroissial

de l’histoire de Dieu avec son peuple. Elle nous introduit dans la contemplation du chemin caché qui précède toute révélation.
En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce Jésus Christ. Il trace son chemin en nos cœurs par son rappel de la vérité et de la
justice dans un monde superficiel et souvent cruel. Comme pour les prophètes, Dieu chérit chacun de ses enfants bien-aimés et
les consacre pour une mission particulière au cœur du monde : révéler leur dignité filiale.

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
1921 – 2018

Lampe du Sanctuaire du 24 - 30 juin: Honneur Sacré-Cœur de Jésus - Paroissienne

1910 - 2018

Célébration eucharistique samedi à 19 h

1951 - 2018

Mois juin dédié au «Sacré-Cœur-de-Jésus»

Samedi 23 juin à 7 h (Nativité Saint-Jean Baptiste)
Samedi 30 juin à 7 h (13e dimanche temps ordinaire)
Dfts Émilien & Rita Cyr – Gisèle Cyr
Dft Lorenzo Violette – Irène & les enfants
Dft Luc Michaud (2e ann) – son épouse Gaétane
Dft Ricky Desjardins – Parents & amis
Dfts Frank, Aurore & Guilda Dionne – La famille
Dfte Rita Poitras – Victoire Daigle
Dfts Rodolphe (38e ann), Sylvio & Marcel Thibodeau – Marcella Beaulieu
Samedi 7 juillet à 7 h (14e dimanche temps ordinaire
Dfte Andrina Byram – Rena & Francine Martin
Dfte Azilda Cyr – Parents & amis
Dft Conrad Michaud – Parents & amis

Qu’il règne sur

tous les cœurs!

Équipe d’animation de l’Unité Pastorale Sainte-Trinité
(Notre-Dame-de-Lourdes & Saint-Léonard-Parent & 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, Lucien Pelletier, Gaëtan Pineault.
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

Samedi 14 juillet à 7 h (15e dimanche temps ordinaire)
Dfte Rita Poitras (1e ann) – Les enfants
Dft Énoïl Page – John Paul & Gisèle Morrissey
Dft Charles Pelletier – Famille feu Énoïl & Alma Page

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. Des dons ont été remis en
mémoire Dft Charles Pelletier. Merci à toutes les personnes qui honorent la mémoire des défunts par des dons remis à la
paroisse pour l’entretien du cimetière
Visite à domicile : Toutes personnes malades, incapables de se déplacer et qui souhaiteraient recevoir la visite du prêtre pour
l’onction des malades, confession ou pour communion, Père Poitras sera heureux d’aller vous visiter. Veuillez communiquer
avec votre ministre de communion, Hermel Violette, au 445-2247 ou directement avec le Père Poitras au 426-6417(cell).
Services liturgique
Monition :
Lecteur (trice) :
Prières universelles :
Ministre de communion :
Service à l’autel :

Samedi 30 juin
Marina Violette
Francine Martin
Françoise Lebel
Gaétane Cyr
Clarence Thibodeau

Samedi 7 juillet
Victorine Cyr
Luce Desforges
Huguette Cyr
Serge Desjardins
Jean-Eudes Tardif

Samedi 14 juillet
Jacqueline Page
Vivianne Thibodeau
Gloria Desjardins
Valmont ou Sylvie Thériault
Clarence Thibodeau

Aumône de la semaine finissant le 16 juin 2018 : Quête : $185.50; prions : $14.40; lampions : $64.00; Dîme : $25.00;
chauffage : $10.00; cimetière : $5.00
Merci beaucoup pour votre participation financière à la paroisse!
Graduées 2018 : Le comité liturgie félicite, avec joie, les graduées 2018 de la Cité des jeunes
d’Edmundston. Nous leur souhaitons bon succès dans leur étude collégiale. Elles sont :
Émilie Cyr - fille de Mario & Lise Cyr: elle est inscrite au Collège Communautaire en technique
génie mécanique. Mia Cyr – fille de Reno Cyr & Sylvie Bossé: elle est inscrite au Collège
Communautaire en débosselage & peinture de carrosserie. Amélie Desjardins – fille de Richard &
Nadia Desjardins : elle est inscrite au Collège Communautaire en technique laboratoire médicale. Félicitations à toutes!
CIMETIÈRE : Le beau temps est arrivé, le cimetière rehausse de toute beauté avec de très beaux arrangements floraux sur les
pierres tombales. Des remerciements s’adressent aux personnes qui ont pris quelques minutes de leur temps pour remonter les
pierres tombales de leur proche. Nous l’apprécions beaucoup. Merci.

Projet étudiant : Le projet de 9 semaines débutera lundi le 25 juin 2018. Le Gouvernement nous a autorisé l’embauche d’Émilie
Cyr. Les critères d’embauche : l’étudiant intéressé devait être inscrit au collège ou à l’université et avoir un billet. Ses
responsabilités seront de voir à la propreté du cimetière, des terrains, de l’église, de la grotte, et des salles communautaires. Nous
lui souhaitons de passer un bel été. Merci Émilie de rendre ce service à ta paroisse. Il y a un 2e poste à combler. Tu as ton billet
soit, le ou la bienvenue. Tu travaillerais avec Émilie.
Fête du Canada : dimanche le 1er juillet, tout le monde, jeune & moins jeune, sont invités avec leurs amis à une
journée d’activités paroissiale au 250 ch. Notre-Dame-de-Lourdes, local des Chevaliers de Colomb de 14 h à 20 h.
Tout est gratuit. Il y aura des prix à gagner. Souper de 5 h à 6 h 30 : hot-dog, breuvage, croustille et gâteau seront
servis. Bienvenue à tous!
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 sont les suivantes :
Edmundston (Centre diocésain) : 23, 24 et 25 novembre 2018;
22, 23 et 24 février 2019.
Possibilité d’une 3e 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.

Loto 50/50 : Samedi 9 juin, nom pigé et gagnante est Rita Ruest ($48.00). Félicitations.
Samedi 16 juin, nom pigé et gagnante est Joan Thériault ($47.00). Félicitations
PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE (semaine du 24 - 30 juin 2018)
Prions les Prêtres décédés : 16 juin 2017 : P. Fréderic Poitras ; 18 juin 1969 : P. Hilaire Daigle ; 25 juin 2014 : P. Léo Grégoire, i.v.d
(Suggestion de prières : Eucharistie, chapelet, jeûne, adoration eucharistique)
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Les fidèles
P. Gaétan
P. Crépin Nzita
Mgr Eymard
S.E. Mgr Gérard P. Roger
Fr. Gilbert Doddatto,
du diocèse
Côté
Khonde
Desjardins, P.A. Dionne
Dionne
i.v.d.
L’émission « Au rythme de l’Église » du 17 juin - Sujet : Implication auprès des jeunes et des chorales particulièrement à la
paroisse de Drummond. Invitée : Mme Léola Dionne; Animation : M. Héliodore Côté.
Ci-dessous vous trouverez le lien du site internet du diocèse afin de pouvoir écouter les émissions « Au rythme de l’Église » pour le
mois de juin. Veuillez copier l’adresse suivante sur votre navigateur internet pour avoir accès aux émissions
http://www.diocese-edmundston.ca/fr/pastorale_communications_sociales.html . Bonne écoute.
Jardin de Gus, situé au 102 de la rue Principale, Saint- Basile. Édition 2018 portes ouvertes le dimanche 15 juillet ainsi que le
mercredi 15 août, de 13 h à 18 h. Entrée libre! Bienvenue à tous et à toutes.
La Villa des Jardins est a la recherche de bénévole quelques heures par semaine pour la livraison de repas a domicile. Si
intéressée appeler Julie Dubé au 735-2116.
Pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières les 13 et 14 octobre 2018. Notre évêque, Mgr Claude
Champagne, accompagnera les pèlerins. Pour s’inscrire : pastodioed@outlook.com. Mona ou Carmen Lebel au 739-9666 ou
Janique Michaud 263-8115.
Pèlerinage à Medjugorie du 28 septembre - 8 octobre: Le coût de 2065 $ (+ 675$ taxes d'aéroport/sécurité/carburant) comprend
vols des Maritimes, hébergement (double ou triple), deux repas/jour et guide professionnel. INFO: Hector et Cécile Caissie au
hectorcaissie@hotmail.ca ou (506) 857-2295.
Les mots du Pape François : «Le mois de juin est dédié à la dévotion au Cœur très saint de Jésus. Qu’il vous
enseigne, chers jeunes, la beauté d’aimer et de se sentir aimés. Qu’il soit votre soutien, chers malades, dans
l’épreuve et dans la souffrance. Qu’il vous soutienne, chers nouveaux mariés, sur votre chemin conjugal.»

NOMINATIONS PASTORALES AU DIOCESE D’EDMUNDSTON 2018-2019
Au terme de cette année pastorale, c’est avec beaucoup de reconnaissance que je désire exprimer une
profonde gratitude à toutes les personnes qui se sont dévouées sans compter pour notre Église, tant au
niveau paroissial que diocésain, mais qui doivent, pour une raison ou une autre, quitter leur fonction
actuelle. Que le Seigneur les garde dans sa paix et sa joie !
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer les nominations suivantes qui entreront en vigueur le 15 août
prochain. Pour les équipes d’animation pastorales, les nominations se feront à l’automne prochain.
À chacun et à chacune de vous, je souhaite une très « Bonne Année Pastorale 2018-2019 ».
En solidarité dans une même mission que nous partageons, ✝ Claude Champagne, o.m.i. , Évêque d’Edmundston

✥ AU NIVEAU DES UNITES PASTORALES
- ZONE PASTORALE DU HAUT-MADAWASKA -

❖ Je confie un nouveau mandat de TROIS ans à l’unité pastorale NOTRE-DAME-DE-LA-FRATERNITÉ (paroisses
de Baker-Brook, Clair, Connors, Lac-Baker, Saint-François et Saint-Hilaire) :
- Père Jean-François Pelletier, prêtre modérateur
-ZONE PASTORALE D’EDMUNDSTON ❖ Je confie un nouveau mandat de TROIS ans à ce qui était auparavant l’unité pastorale SAINTE-FAMILLE et
CHRIST-ROI (paroisses de Rivière-Verte, Sainte-Anne, Saint-Basile et l’Hôtel-Dieu) :
- Père William Rice, prêtre modérateur et Père Job Mwana Kitata, prêtre collaborateur
❖ Je confie un nouveau mandat de TROIS ans à l’unité pastorale NOTRE-DAME-DU-MADAWASKA (paroisses de
l’Immaculée-Conception et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) :
- Père Guy Lévesque, p.m.é., prêtre modérateur et Père Ivan Thériault, prêtre collaborateur
❖ Je confie un nouveau mandat de TROIS ans à l’unité pastorale SAINT-JACQUES ET SAINT-JOSEPH :
- Père Jacques Thériault, v.g., prêtre modérateur
- ZONE PASTORALE DE GRAND-SAULT ❖ Je renouvelle un mandat de TROIS ans à l’unité pastorale SAINTE-TRINITÉ (paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes,
Saint-Antoine-de-Padoue de Saint-Léonard-Parent et Saint-Léonard-de-Port-Maurice de Saint-Léonard) :
- Père Roland Poitras, i.v.d., prêtre modérateur
❖ Je confie un nouveau mandat de TROIS ans à l’unité pastorale NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR (paroisses
de l’Assomption et Saint-Georges de Grand-Sault, Saint-Michel de Drummond et Saint-André) :
- Père Roger Dionne, prêtre modérateur et Père Paul Paradis, prêtre collaborateur
- ZONE PASTORALE DE RESTIGOUCHE ❖ Je renouvelle un mandat de TROIS ans à l’unité pastorale SAINT-MARTIN ET SAINT-QUENTIN :
- Père Crépin Nzita Khonde, prêtre modérateur
❖ Je renouvelle un mandat de TROIS ans à l’unité pastorale KEDGWICK ET SAINT-JEAN-BAPTISTE :
- Père Ernest Dumaresq, c.j.m., prêtre modérateur
- ZONE PASTORALE DE VICTORIA-SUD ❖ Je renouvelle un mandat de TROIS ans à l’unité pastorale DIVINE MERCY (paroisses d’Anderson Road, Aroostook,
Blue Bell, Limestone Siding, Perth-Andover, Plaster Rock, Tilley et Tobique First Nation) :
- Père Gilbert Doddatto, i.v.d., prêtre modérateur et Père Curtis Sappier, assistant-modérateur

Bonne semaine à tous!

