Paroisse de Rivière-Verte, N.-B
«A l’écoute de l’Esprit et des signes des temps…»
Semaine 23 - 30 juin 2018
Samedi : 23 juin à 19h
Dft Elder Thibodeau 23e anniversaire / Rock et Marie-Paule
Dfte Mona Therrien / Céline et Bertin
Dft Donat Martin / Fernand & Laurette
Dft Donat Thibodeau / Son épouse et les enfants
Dft Léo Ward / Marie-Reine Devost
Mardi : Pas de messe
Samedi : 30 juin à 19h
Dft Charles Blanchette - 1er anniversaire / Daniel e Nicole Blanchette
Dfts Thérèse, Yvette, Andrew et Stéphane / Époux et famille
Dft Roger P. Martin / Adrien et Marthe Gagnon
Dimanche 10h
* Lampe du sanctuaire :
* Cierge d’autel :
* Croix illuminée :
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Rivière-Verte : Prières au cimetière avec les familles dont les corps des défunts ont été inhumés ce
printemps - dimanche 1er juillet à 13h30 à Rivière-Verte.
cimetière des pères Poitras à Ste-Anne - à 1430 et à 15h au cimetière des pères Thériault.
Changement d’heures des messes 21-22 juillet : à cause de la neuvaine.
- Rivière-Verte : pas de messe samedi 21 juillet
- Rivière-Verte : messe à 10h dimanche le 22 juillet
- Sainte-Anne : pas de messe à 10h dimanche 22 juillet; messe de la neuvaine le soir à 20h.
Portes ouvertes au Jardin de Gus, située au 102, rue principale à Saint-Basile le dimanche 15 juillet et le
mercredi 15 août de 13h à 18h. Entrée libre.

Dfts Élie et Blanche Gagnon / Nicole et Jean-Guy

Préparation au mariage : le 23, 24, 25 novembre 2018, 22,23, 24 février 2019, possibilité d’une 3e session s’il y a
une demande : 3, 4, 5 mai 2019. Pour s’inscrire : 506-735-5578 poste 223 ou par courriel à
janiquemichaud@yahoo.ca.

Merci beaucoup!
Charleen Bourgoin: 303$. Félicitations
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P. Roger
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- Le coût du système de son se chiffre à ……… 6,323$ environ
- Dons reçus jusqu’à date ……………………… 3,480$

Pour ceux et celles qui ne peuvent se déplacer: Si vous voulez faire un don si minime soit-il, contacter
Roland (Noir) Sirois au numéro suivant 263-8845. Il se rendra chez vous pour vous collecter. Il a présentement
commencé à ramasser de l’argent pour payer le système de son installé dans l’église il y a quelques semaines.
Soyons généreux!

Horaire des messes Ste-Anne
Mercredi : Pas de messe
Vendredi : Pas de messe

Quête : 314.15$ Lampions : 101.11$
Loterie 50/50 - Tirage : 15 juin 2018:

Système de son à l’église de Rivière-Verte : Un merci à tous les généreux donateurs pour l’achat du
nouveau système de son.

Fr. Gilbert
Doddatto

30 juin
Rachel Joubert
Jeannine Montreuil
* Jeannine Montreuil
Gilles Plourde

Messes sur semaine :
Pas de messes sur semaine ni à Ste-Anne, et ni à Rivière-Verte. Le père Rice sera en retraite du 25 au 29 juin.
Neuvaine à la fête de sainte Anne :
Neuvaine à la fête de Sainte Anne du 17 au 26 juillet prochain. Le thème de la neuvaine : « La sainteté pour
tous» avec le père Mario Doyle, rédemptoriste, comme prédicateur.

Anniversaires de mariage à Rivière-Verte le samedi 8 septembre à la messe de 19h, précédant le 11
septembre qui est l’anniversaire de la paroisse religieuse de Rivière-Verte fondée en 1923. Les couples
intéressés qui célèbrent un anniversaire cette année soit un 10e, 15e, 20e, etc, peuvent commencer à
donner leur nom au bureau de la secrétaire Sr Elmona (263-5570) ou à Marie-Paule Bérubé (263-5839)

Besoin de nouveau lecteurs & lectrices pour les messes du samedi soir à Rivière-Verte. Toute personne
intéressée peut donner son nom à Marie-Paule Bérubé : 263-5839.
Loterie paroissiale aide beaucoup à la paroisse pour payer la coupe du gazon au cimetière, vu qu’il n’est pas
possible pour nous d’appliquer au projet d’été pour étudiants venant du fédéral. Un merci aux bénévoles et aux
supporteurs de la loterie.
Des félicitations à nos finissant & finissantes de la 12e année et collège/université. Bonnes vacances d’été à tous
nos jeunes qui ont terminé leur année scolaire.
Une suggestion de la semaine : (Luc 1, 64) :
« Sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu». Je prends un moment pour parler à Dieu et le bénir pour ce
qu’il fait pour moi et autour de moi.

Bonne

Semaine

