Paroisse de Rivière-Verte, N.-B
«A l’écoute de l’Esprit et des signes des temps…»
Semaine 13- 20 janvier 2018
Samedi : 13 janvier à 19h
2e dimanche du temps ordinaire (B)
er
Dft Rino H. Clavette - 1 anniversaire / La famille
Dft Renald Chassé & Georges & Anita Martin / Famille Gérald Martin
Dfte Liliane Roy / Famille Jean-Louis Roy
Mardi : 16 janvier à 19h
Dfte Anne Thibodeau / Parents et amis
Samedi : 20 janvier à 19h
3e dimanche Temps ordinaire (B)
Dft Ronald H. Clavette - 4e anniversaire / Aline et famille
Dft Normand D. Clavette / Aline et famille
Dft Raynald Martin / Gilbert et Huguette
10h30 - Foyer Oasis : Dft Normand D. Clavette / Parents et amis

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018 sur le thème «Ta main droite, Seigneur, éclatante
de puissance». (Ex. 15, 16)
Catéchèse : rencontre pour parents et enfants à 18h30 au sous-sol de l’église :
- 6e parcours : lundi 15 janvier
- 4e parcours : mercredi 17 janvier
Conseil de Pastorale de l’Unité Sainte-Famille (Ste-Anne et Rivière-Verte) : réunion lundi 22 janvier à 19h au sous-sol de
l’église de Rivière-Verte.

Horaire des messes Ste-Anne
Mercredi : 19h - Chapelle
Vendredi : 11h - Foyer Ringuette

Dimanche
* Lampe du sanctuaire :
* Cierge d’autel :
* Croix illuminée :

Cursillo : Pour toute personne intéressée à vivre une rencontre centré sur l’évangile vendredi 26 janvier à 19h30 au sous-sol
de l’église St-Léonard. Pour info : Lucille Pinault (423-6491)

Dft s M et Mme Jim Montreuil / M et Mme Elder Montreuil

Enveloppes 2018 : Merci d’avoir pris une boite d’enveloppes pour l’année 2018. Écrivez votre nom et adresse sur la
première enveloppe pour que l’on puisse vous donner un reçu pour l’impôt à la fin de l’année.

Quête : 244.95- Lampions : 42.00$ - Merci beaucoup!
Loterie 50/50 - Tirage’ 6 janvier 2018 –- Sylvie Martin -somme rapportée : 308$.

Fidèles du
diocèse

P. Normand
Godbout

Animateurs/trice :
Lecteurs/t
Ministres de
Communion

Message important de votre conseil municipal : La cueillette des ordures ménagères se fera désormais les
mercredis.
Il y aura trois cueillettes spéciales durant l’année.
- 17 janvier 2018
- 23 mai 2018
- 10 octobre 2018
Vos poubelles doivent être placées sur le bord de la rue, le couvercle de la poubelle doit être face à la rue
afin que le camion puisse le ramasser.

Prions pour notre Église
P, Guy
P. Lucien
P. Jean-Marie
Levesque
Levesque
Martin

13 janvier
Thérèse Roy
Sylvie Lebel
* Huguette Gagnon
Thérèse Roy

Membres ÉAP

Loterie paroissiale de Rivière-Verte : La paroisse a besoin de vous. Veuillez vérifier si vous devez renouveler votre
loterie avec le commencement de la nouvelle année, soit auprès de Jacqueline Thibodeau, Marie-Paule Thibodeau, Esso
Marcel Rioux, etc..
P. Laurent
Nadeau

20 janvier
Rachel Joubert
Jacqueline Thibodeau
*Bertha Clavette
Jacqueline Thibodeau

Age d’Or : Assemblée lundi 15 janvier à 7h au local de l’Age d’Or
Aux prières;
Florence Deschênes, 67 ans, épouse de Léopold Bérubé, décédée le 5 janvier et inhumée le 11 à Ste-Anne.
Baptême : Sera fait enfant de Dieu par le baptême, Janie Noëlla Lavoie, enfant de Jean-Charles Lavoie et Maryse Therrien,
née le 14 septembre 2017, baptisée le 14 janvier 2018 à Rivière-Verte. Félicitations aux heureux parents.
Une intention de prière pour nos jeunes du 6e parcours qui vivent un camp de confirmation en cette fin de semaine avec les
jeunes d’Edmundston.
Lettre notre évêque Mgr Claude Champagne suite au Congrès d’orientation pastorale 2017 est lue en ce dimanche
pendant plus de 12 minutes dans toutes les paroisses du diocèse. C’est une lettre d’une très grande importance pour
l’avenir de nos communautés chrétiennes. Soyons donc solidaires, nous sommes appelés à vivre un tournant
missionnaire dans l’Église.

Les lampions à l’église : Si vous voulez apporter un lampion à la maison, n’apportez que le bocal en vitre, mais seulement
le refill , mais pas le petit contenant.
«Voici l’Agneau de Dieu» : Chaque dimanche, quand nous venons à l’Eucharistie, le pain consacré est élevé devant nous
alors que le prêtre, au nom de l’Église, fait entendre la parole de Jean Baptiste : «Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde.» C’est une invitation à reconnaître la présence du Christ sous le signe du pain offert à manger. C’est aussi
un appel à nous lier toujours plus profondément au Christ afin de devenir de plus en plus authentiquement ses disciples. Le
geste pour nous de se nourrir du pain de l’Agneau, nous engage à devenir agneau nous aussi comme Lui et à sa suite. Il
provoque à l’oubli de soi et au don. Il appelle à un amour sans frontière, soucieux de l’étranger, attentif au petit et au pauvre,
au faible et au rejeté. «Voici l’Agneau de Dieu», quand nous entendons cette proclamation, puissions-nous être de ceux et
celles qui s’attachent au Christ pour ne jamais le quitter. (Jean-Yves Garneau)
Une suggestion de la semaine : (S. Jean 1,35-42) « Venez et vous verrez»
Dans notre quotidien, il est parfois difficile de voir l’Amour. Laissons l’Esprit ouvrir notre cœur à notre prochain et nous y
verrons la gloire de Dieu.
« Un rire sincère est un rayon de soleil dans une maison.»
(William Thackeray)

