À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps!

Le 19 novembre 2017
33 dimanche du temps ordinaire(A)
e

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)

«Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup.» Il nous a confié tout un monde. Nous avons
cette responsabilité d’aider, de réconforter, d’aimer notre prochain. Nous recevons beaucoup de Dieu. Son amour,
la foi au Christ, le baptême qui nous a faits membres de l’Église, l’eucharistie qui nous donne le Pain de la vie
éternelle. Nous devons joyeusement rendre grâce.

Feuillet paroissial

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
1921 – 2017
1910 - 2017

Lampe du Sanctuaire du 19 au 25 novembre :

Célébration eucharistique samedi à 19 h

1951 - 2017

Novembre – Prions
pour tous nos défunts

Membres défunts de la famille Jean-Guy & Gloria Desjardins

Samedi 18 novembre à 7 h (33e dimanche du temps ordinaire)
Samedi 25 novembre à 7 h (Christ, Roi de l’univers)
Dft Énoil Page – Pierrette & Paul Cyr
Dfts Dorilda, Wilbert, Reginald & Luc Michaud – Marie-Mai Roussel
Dfte Rita Poitras – Lawrence & Thérèse Furlong
Dfte Donata Voisine – Parents & amis
Dfte Robert Michaud – Irène Michaud & famille
Parents défunts Yves & Danielle Nadeau
Dfte Azilda Cyr – Noëlla Morin & les enfants
Dfte Julie Desjardins-Bossé – son grand-père Ronald E. Desjardins (remise)
Samedi 2 décembre à 7 h (1er dimanche de l’Avent)
Dfte Rita Poitras – Jacqueline Page
Dft Léo Poitras – Parents & amis
Dft Luc Michaud – Parents & amis (la dernière)

Samedi 9 décembre à 7 h (2e dimanche de l’Avent)
Dft Lionel Roussel (22e) – famille Gaétan & Violette Desjardins
Dft Marcel Thibodeau (2e) – sa sœur Marcella Beaulieu
Dft Énoïl Page – Denise Dufour

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 leur sera remis. Des
reçus ont été remis aux maisons funéraires. Vos dons seront très appréciés.
Services liturgique
Monition :
Lecteur (trice) :
Prières universelles :
Ministre de communion :
Service à l’autel :

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.

samedi 25 novembre
Jacqueline Page
Gloria Desjardins
Vivianne Thibodeau
Gaétane ou Onile Cyr
Jean-Eudes Tardif

samedi 2 décembre
Marina Violette
Luce Desforges
Marina Violette
Gaétan Desjardins
Roland Cyr

samedi 9 décembre
Victorine Cyr
Serge Desjardins
Francine Martin
Serge Desjardins
Gérald Levesque

Aumône de la semaine finissant le 11 novembre 2017 : Quête (argent dans panier) :$58.35, enveloppes : $137.00;
prions : $14.45; lampions : $29.00; dîme : $25.00; Chauffage : $10.00; don cimetière : $5.00, don pour perron : $25.00
Total des dons pour perron $1735.
Merci beaucoup pour votre participation financière à la paroisse!

Appels d’offres : Le comité paroissial des affaires économiques (CPAÉ) de la paroisse de Notre Dame de Lourdes désire
aviser la population que nous acceptons des appels d’offres pour la vente de la terre à bois portant le numéro d’identification
(NID) 35096866. Cette terre est localisée en face de l’église derrière le terrain de l’école et de l’ancien centre des loisirs. Vous
pouvez envoyer votre soumission au presbytère au 541 ch Notre Dame de Lourdes, Notre Dame de Lourdes NB E7E 1V9 ou la
remettre à un membre du comité du CPAÉ. Pour plus d’information veuillez contacter Philippe Poitras (Président) au 4452981.
Vous êtes invités à la partie cartes Charlemagne dimanche le 26 novembre 2017 à 2 h au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-Lourdes. Prix présence, moitié-moitié. C’est une activité pour personne tout âge. Venez passer
un bel après-midi entre amis en supportant une bonne cause «L’ÉGLISE». Cordiale bienvenue à tous!

Président du C.P.A.É : Philippe Poitras; Vice-président : Gérard Violette; Gérante : Jacqueline Page
Directeurs : Clarence Francoeur, Clarence Thibodeau, Don Thibodeau.

Comité liturgie sollicite votre générosité pour de la nourriture non-périssable laquelle sera acheminée vers un
comptoir alimentaire pour les plus démunies. Redonnons un regain de joie à ces personnes en déposant les dons
de denrée dans le panier arrière de l’église. Nous vous remercions grandement de votre générosité.

COMITÉ LITURGIE : Victorine Cyr, Gloria Desjardins, Jacqueline Page, Ursule Roy, Jean-Eudes Tardif,
Père Roland Poitras, modérateur. Sacristine : Gaétane Cyr

Enveloppes dîme & chauffage & du Carême : Les personnes qui n’auraient pas encore remit leurs enveloppes
peuvent le faire en tout temps, soit en la déposant dans le panier de la quête ou venir la remettre au bureau du
presbytère les mercredis après-midi entre 1 h 30 & 4 h. Merci de votre entière coopération.

Rencontre des Parcours en catéchèse pour novembre :
Parcours 1 : 18 h 30, parents & enfants, mardi, 28 novembre;

Parcours 3 : 18 h 45, lundi 27 novembre;

Invitation à tous les paroissiens : Les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir partager un dîner de Noël le 3 décembre à 11
h 30. Dinde, jambon, patates, farce, salades et dessert seront servis. Le coût est de $10.00 la personne. Les billets sont en vente
auprès de l’exécutif. Réserver, les places sont limitées. Le tout se déroulera à la salle paroissiale de
Notre-Dame-de-Lourdes. Information : Jean-Guy Desjardins au 445-2222. Par exception, la réunion des Chevaliers du 3
décembre aura lieu au même endroit que le dîner. L’exécutif à 9 h et tous les membres à 10 h. Bienvenue à tous!
Sessions de préparation au mariage : 24, 25, 26 novembre 2017 ou 23, 24, 25 février 2018 au Centre diocésain. Veuillez-vous
inscrire au moins un an avant la date pour votre mariage au 735-5578 Poste 223, par courriel : janiquemichaud@yahoo.ca

Invitation à une célébration eucharistique présidée par notre évêque, Mgr Claude Champagne, o.m.i., vendredi 8
décembre 2017 à 19 h à la Cathédrale pour fêter ensemble la patronne du diocèse d’Edmundston,
l’Immaculée-Conception. On vous suggère d’apporter un article de nourriture non-périssable que vous pourrez
présenter lors de la procession des offrandes. Ces articles seront acheminés vers des banques alimentaires de notre
diocèse. Bienvenue à tous !
Méditation : Vous avez envie de pratiquer la méditation en groupe avec pleine conscience pour se recentrer, gérer son stress, la
compassion et vivre le moment présent? Venez nous rejoindre à tous les dimanches de 19 h à 21 h au sous-sol de la bibliothèque
public Dr-Lorne-J-Violette débutant le 19 novembre. C’est gratuit. Amener les choses qui vous convient le mieux pour votre
confort. Bienvenue à tous et toutes.
Développement et Paix célèbre cette année son 50e anniversaire de fondation. Une messe diocésaine de clôture des activités sera
célébrée par notre évêque Mgr Claude Champagne, samedi 25 novembre 2017 à 19h15 à la Cathédrale Immaculée Conception à
Edmundston, Un léger goûter suivra la célébration à la salle St-Pierre. Bienvenue à tous et toutes!

Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris comme repas le 7 février dernier? Je ne
me souviens même pas de ce que j'ai mangé il y a une semaine. Le fait que je suis bien
en vie me rappelle que je mange effectivement tous les jours. Vous souvenez-vous de la
prédication que le prêtre a donnée il y a deux semaines, nous éprouvons de la difficulté
à nous en souvenir et nous nous sentons un peu gênés, même si c'était « très bon ».
C’est cela la vie, on ne se rappelle pas toujours de ce qui nous a fait grandir. Ma mémoire me rappellera, le
moment voulu, de ce qui est caché au fond de ma mémoire. Elle est vive et pleine de souvenirs qui me
surprendront toujours.
Nourrissons maintenant notre mémoire de cette parole de Dieu. Elle peut nous étonner aujourd’hui et nous
surprendre un jour. D’abord, dans l’évangile de ce jour, nous avons le maître qui part en voyage. Il représente Jésus.
Le temps ce voyage n’est pas illimité! Le maître reviendra. N’oubliez pas cela!
Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. C'est une grosse somme. Imaginez dix talents
! Les talents, c’est plus qu’un salaire, c’est un don que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne. Je me rappelle de
tante Alexina qui avait peur de paraître devant le Père éternel et qui se demandait : « Que vais-je lui dire? Je n’ai
aucun talent, je n’ai jamais été pianiste, peintre de renommée, savante ». « Ne t’en fais pas, lui répondis-je, il te
posera une seule question : « Qu’as-tu fait pour ton frère et ta sœur tout au long de ta vie? » Alors, elle me dit : « Je
saurai quoi lui répondre ».

Bingo de Noël; La Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile invite la population à son bingo de Noël, dimanche 10
décembre à 13 h 30 à la salle Larose de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile. Venez-vous amuser! Il y a de très beaux prix à
gagner! Bienvenue à tous!

Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire valoir. Dieu s'attend à ce que nous soyons
engagés à son service pour les faire valoir : paix, douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai fils de Dieu.

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 24 novembre à 19h30. Bienvenue à tous et à toutes.

« Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis bon? » Bonne question! Laissez-vous
aller à nommer vos talents sans y mettre de limites. Vous serez étonnés de sentir combien vous êtes importants aux
yeux de Dieu.

Pièce de théâtre : À la demande générale, deux supplémentaires de la production théâtrale "Du bon bord de la clôture",
produite dans le cadre du 50e anniversaire de Développement et Paix, prendront place le dimanche 19 novembre prochain, à
14 h ainsi qu'à 18 h 30, à la salle LaRose de l'Hôtel-Dieu de Saint-Joseph. L'entrée est libre! Pour information : 506-263-5111.
Émissions de radio réalisées par le diocèse d’Edmundston et diffusées par la radio Frontière FM (CJEM-CKMV) et CFAI
Émissions
Messes dominicale à la Cathédrale
«Au rythme de l’Église» (activité de
l’Église diocésaine et sujets
d’actualités)
«Le diocèse d’Edmundston à
l’œuvre» (activités pastorales de notre
évêque, réunions et activités du
service diocésain de la pastorale)

Jour
Samedi

Heure
19 h 15

Chaîne de radio
Frontière FM

Dimanche

9 h 15
21 h 15

Frontière FM

Mardi
Jeudi
Dimanche

19 h 15
21 h 15
En matinée

Frontière FM
CFAI

À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière : Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma
mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, Tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné ; à Toi, Seigneur,
je le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté.
dimanche
Les fidèles
du diocèse

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE (semaine du 19 au 25 novembre 2017)
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
P. Lucien
P. Jean-Marie
Membres de
P. Laurent
P. Alfred
Lévesque
Martin
ÉAP
Nadeau
Ouellet

Pensée de la journée : Plus notre confiance en Dieu va loin, plus elle obtient de faveurs de la
Providence.
Pensée de la semaine : La pièce d’or confiée aux serviteurs est le symbole de notre existence. C’est
une invitation à mettre tous nos talents au service de Dieu.

Bonne semaine à tous!
Vous trouverez les émissions à chaque semaine sur le site internet du diocèse d’Edmundston : www.diocese-edmundston.ca

samedi
P. Bertrand
Ouellet

