
PAROISSE SACRÉ-CŒUR DE RIVIÈRE-VERTE  13 mai  2023 
 

 « En familles, disciples-missionnaires ! » 
 

Saint Jean 14, 15 « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » 
Lorsqu’on aime quelqu’un, on sent ce qui lui ferait plaisir et sans aucune contrainte.  

 On fait tout pour lui faire plaisir, cette personne est importante pour moi.  Quelle importance à Dieu dans ma vie? 
 

SAMEDI 13 mai à 19h 

Dftes Julie Bernard & Germaine Roussel – Réginald & Bertine Ringuette 
Dft Luc Therrien (1er ann.) – La famille 
Dft Jason Bérubé (21e ann.) – Mom & Jessica 
Dfte Valéda Therrien – Son époux Ronald et la Famille 
Dfts Noëlline & Robert Therrien – La famille 
Dft Roger P. Martin – La famille 
Dfte Claudette Cyr – Marie-Reine & Yvon Devost 
Dfte Jeanne Thibodeau – Quête des funérailles 
Dft Hermel Thibodeau – Quête des funérailles 
Parents Défunts – Bernard & Adeleen Clavette 
 

SAMEDI 20 mai à 19h  

Dfte Jeanne Thibodeau (1er ann.) – La famille 
Dft Hermel Thibodeau – Chantal Ringuette & Yves Lebel 
Dft Yvon « Blanc » Montreuil (10e ann.) – Son épouse Rachel et les filles 
Dfts Sylvie Lemieux (17e ann), Charles Beaulieu (14e ann.) & Gemma – Linda & Brian 
Dft Roger M. Parent – Géraldine, Carole & Jamie 
Dfte Velma Bérubé – Les enfants 
Dfte Jacinthe Clavette – La famille 
Dfts Rosaire & Lina Lebel – La famille 
Dfts Albert & Germaine Beaulieu – Elder & Thérèse Montreuil 
Dfts Alphonse & Julie Bernard – Linda & Réjean 

 

Lampe du sanctuaire : Dfts Hermel & Marie-Paule Thibodeau – Les enfants 

Cierges d’autel : Dfts Hermel & Marie-Paule Thibodeau – Les enfants 

Croix illuminée : Dfts Ronald, Aline, Oneil, Jason & Kathy – Jessica & Colette 
 

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Les Fidèles 
du diocèse 

P. Roger 
Dionne 

Fr. Gilbert 
Doddatto 

Équipe 
diocésaine 

P. Félix 
Hatungimana 

P. Jacques 
Lapointe 

P. Guy 
Levesque 

 

HORAIRE DES MESSES 

 
 

 

 
 

 

QUÊTE : (enveloppes) 173.00$    (libre) 52.55$  (Total) 230.55$  /  LAMPIONS : 64.25$  /  VOCATIONS: 10.00$ 
 

COLLECTE POUR UN FONDS DE GUÉRISON: 38.30$  /  VENTE CALENDRIER 100e de la paroisse: 195.00$ 
 

Merci de votre générosité! 
 

LOTERIE 50/50 – Tirage du 6 mai 2023         Lisa Therrien  225.00$          Félicitations!                                                                  

MINISTRES AU SERVICE DE L’EUCHARISTIE 
 

 

 FÊTE DES MÈRES Nous désirons rendre hommage à toutes les mamans de la paroisse. Que le 

Seigneur vous bénisse! 

 

 ASSEMBLÉE ANNUELLE de l’année 2022,  ce mardi 16 mai à 19h au sous-sol de l’église, 

pour les paroissiens et les bénévoles de la paroisse. Petites bouchées seront servi avec breuvage. 

 

 PROJET D’ÉTÉ : On recherche un jeune de Rivière-Verte pour venir travailler à notre paroisse dans le 

cadre du projet d’été soit pour : couper le gazon, travaux de peinture, etc. Pour informations contactez 
Jacqueline Thibodeau au 506-263-8489 ou Léo Lebel au 263-5601 

 

 CHEVALIERS DE COLOMB DE RIVIÈRE-VERTE : réunion mercredi 17 juin à 19h au sous-sol de 

l’église. 

 RENCONTRE DANS LES ZONES DU DIOCÈSE avec Mgr Claude Champagne, o.m.i. et des 

membres de la Table diocésaine de concertation pastorale (comité diocésain du synode 2021-2024) ce 
mardi 16 mai à 9h30, pour les membres des EAP et autres leaders et personnes engagées dans nos 
communautés. Autres intéressés à la vitalité de notre communauté! S’inscrire si possible à la 
secrétaire de la paroisse. 

 

 LA ROUTE DE LA ROSE D’ARGENT : Une Rose d’Argent qui effectue un pèlerinage de neuf mois 

sera au centre d’un service spécial de prières à la Cathédrale Immaculée-Conception d'Edmundston ce 
jeudi 18 mai 2023 à 19hrs. Le programme est parrainé par les Chevaliers de Colomb du Diocèse 
d’Edmundston en l’honneur de Notre Dame de Guadalupe et exprime à la fois l’unité internationale et 
le dévouement à la sainteté de la vie humaine. Ce service de prière sera présidé par notre Évêque Mgr 
Claude Champagne. Merci à notre Évêque !!  La population du diocèse est invitée. 

 

 VERNISSAGE / EXPOSITION “ La Gente masculine” à 19 h, à la Galerie PBP du Centre 

Maillet.  Exposition en montre jusqu’au 20 mai. 
 

 RETRAITE Du 15 au 19 mai 2023, à la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile, la communauté des 

Religieuses hospitalières de Saint-Joseph tiendra une retraite sous le thème “Les mystères joyeux 
éclairant le charisme des RHSJ” avec Révérend Yoland Ouellet comme prédicateur.   Il y aura à tous 
les jours de la retraite messe à 9 h 30 et entretien/causerie à 14 h 30 et 18 h 30. Toute la population  y 
est conviée. 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, 
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui,  

les premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, c’est ta voix que nous entendons. 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. Nous Te demandons de bénir la maman heureuse 

et bien entourée, la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, 
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre.  

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 

Amen. 
 
 

BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES LES MAMANS! 

 13 mai 20 mai 

Lecteurs / Lectrices Adeleen Clavette Sylvie Lebel 

Ministres de la communion *Bernard Clavette *Ricky Ouellette 

RV – samedi 19h  

SA – lundi 18h30 (chapelle) /  dimanche 9h30 (église) 

SB – mercredi 18h30 (église) / dimanche 11h (église) / (Hôtel-Dieu) - vendredi 9h30 / dimanche 9h30 

 


