Paroisse de Rivière-Verte, NB
«A l’écoute de l’Esprit et des signes des temps…»
Semaine 16 - 23 septembre 2017

Une intention de prière pour nos évêques :
« Pour tous les évêques du Canada afin qu’en étant à l’écoute des personnes, ils puissent poursuivre
leur mission, d’accompagner, d’enseigner et de sanctifier tous les enfants de Dieu, disciples du Christ
dans notre pays.»

Samedi 16 septembre - 19h
Dfts Yvette, Andrew et Stéphane / Époux et famille
Dft Raynald Martin / Rachel et Conrad Parent
Dfte Thérèse Duperré / Son époux et les enfants
Dfte Nathalie Duperré / La famille Duperré
Mardi 19 septembre - 19h
Dft Dft Normand (D) Clavette / Parents et amis
Samedi 23 septembre - 19h
Dfte Norma Therrien - 5e anniversaire - Fernande, Hermel et Guildo
Dfte Rose Martin / Dorella et Jean-Marie
Dfte Pauline Smyth / Fernande Michaud et les enfants
Horaire des messes Ste-Anne
Dimanche - 10h Mercredi :19h- chapelle
* Lampe du sanctuaire :
* Cierge d’autel :
* Croix illuminée :

Dimanche de la catéchèse dans chacune de nos églises à la messe du samedi soir 23 septembre à
Rivière-Verte et du dimanche 24 septembre à Ste-Anne. Il y aura la bénédiction des sacs d’école et
de tous les enfants de la maternelle à la 6e année et plus. Il n’est pas nécessaire que le sac d’école soit
neuf.
Préparation des adultes de 16 ans et plus qui n’ont pas reçu les sacrements comme le baptême, le
pardon, la communion, la confirmation, vous devez vous inscrire auprès du Père Jean-François
Pelletier. (263-5971)
Dîmes d’automne 2017 : les lettres vous sont envoyées par la poste. La paroisse vous remercie à
l’avance pour votre support.

Vendredi : 11h - Foyer Ringuette

Dft Antoine Roy / Fernand et Gisèle
Faveur demandée / Une paroissienne

Quête : 580.40$ - Lampions : 166.00$ - Merci beaucoup!
Loterie 50/50 - Tirage : 9 septembre 2017 - Mario Roy - somme rapportée : 320$ Félicitations !
Fidèles du
diocèse

P. Aurèle
Godbout

Animateurs/trice :
Lecteurs/trice
Ministres de la
Communion

Prions pour notre Église
P. Normand
P. Guy
P. Lucien
Godbout
Lévesque
Lévesque
16 septembre
Rachel Joubert
Jacqueline Thibodeau
* Bertha Clavette
Jacqueline Thibodeau

P. Jean-Marie
Martin

Collecte pour les besoins de l’Église canadienne samedi et dimanche prochain 23-24 septembre, à la
sortie de chacune de nos églises.

Membres de
ÉAP

23 septembre
Alice Lavoie
Jeannine Montreuil
* Huguette Gagnon
Alice Lavoie

Congrès diocésain d’orientation pastorale du 20-21 octobre prochain : Pour le succès de notre
Congrès
Prions pour le Congrès : « Pour notre Congrès d’orientation pastorale du 20-21 octobre, afin que notre
Église diocésaine retrouve un nouvel élan pour annoncer l’Évangile aujourd’hui là où nous sommes. »
Cursillo : rencontre ayant comme thème : « Le feu de l’Esprit», dimanche 24 septembre prochain à
15h au sous-sol de l’église de St-Léonard. Bienvenue à toutes les personnes intéressées. La
rencontre se terminera par un repas partage. Pour info : Lucille Pinault ( 423-6491).
Une suggestion de la semaine : (Mt 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.

Attention! Besoin d’un bedeau (homme ou femme) à Rivière-Verte : Toute personne intéressée peut
s’adresser à Jacqueline Thibodeau, Gérard Ward ou Père William Rice.
Aux prières :
- Cécile Perreault, 93 ans, épouse de feu Louis Martin, décédée le 10 septembre et inhumée le 15 à Ste-Anne.
Comité paroissial des Affaires économiques de Rivière-Verte : réunion lundi 18 septembre à 19h au sous-sol de
l’église.

« Voir Jésus, rencontrer Jésus, telle est notre joie! »
(pape François)

Bonne

S e m a i n e!

