Paroisse de Rivière-Verte, NB
«A l’écoute de l’Esprit et des signes des temps…»
Semaine 11 - 18 novembre 2017

Samedi 11 novembre - 19h
Dft Pierre Martin - 35e anniv / Sa mère, frères et sœurs
Dfts Guy, Lena, Brigitte et Richard / La famille
Dft Omer Therrien - 25e anniversaire / La famille
Dfts Léon et Hélinda Doiron / La famille
Dft Hermil Thibodeau - 7e jr- / La famille

Mardi 14novembre - 19h
Dft Normand (D) Clavette / Parents et amis
Samedi 18 novembre - 19h
Dfts Yvette, Andrew, Stéphane / Époux et famille
Dfte Sylvia Boudreau - 11e anniv / Patsy, Danny, Jimmy et Anne
Dfte Diane St-Onge / Époux et les enfants
Dft Raynald Martin / Marielle Lévesque
Dfte Fernande Thériault Gorneau - 7e jr / Époux et la famille

Catéchèse : pour parents et enfants à 18h30 au sous-sol de l’église.
- 6e parcours : lundi 13 novembre
- 4e parcours : mardi 14 novembre
- 5e parcours : mercredi 15 novembre
Premier pardon des enfants du 3e parcours de Rivière-Verte samedi 18 novembre à 14h en l’église de RivièreVerte.

Horaire des messes Ste-Anne
Dimanche - 10h Mercredi : 19h chapelle
Vendredi : 9h30 - Foyer Ste-Anne
Dfts Guy, Lena, Brigitte et Richard / La famille
Dft Will Lizotte / Agathe
Faveur demandée / Une paroissienne

Quête : 4 novembre : -492.36$ - Lampions : 100.10$ - Merci beaucoup!
Loterie 50/50 - Tirage : 4 novembre 2017 – Yvette Beaulieu - somme rapportée : 315$. Félicitations!
Dîme : 1 230$ - Chauffage : 2,415$
Fidèles du
diocèse

Équipe
diocésaine

Animateurs/trice :
Lecteurs/trice
Ministres de
Communion

- Cimetière : 610$

Dons : 885$ Merci beaucoup!

Prions pour notre Église
P. Georges
P. Jacques
P. Aurèle
Fournier
Gauvreau
Godbout
11 novembre
Rachel Joubert
Jacqueline Thibodeau
* Jacqueline Thibodeau
Gilles Plourde

- Hermil Thibodeau, 64 ans, époux de Rita Roy, décédé le 31 octobre et inhumé le 3 novembre à RivièreVerte.
- Bernice Boutot, 94 ans, épouse de feu Ronald Doiron, décédée le 1 er novembre et inhumée le 4 novembre à
Ste-Anne.
- Dorella Bérubé, 83 ans, épouse de feu Arthur Martin, décédée le 3 novembre et inhumée le 6 novembre à
Ste- Anne.
- Fernande Thériault, 71 ans, épouse de Erny Gorneau, décédée le 3 novembre et inhumée au printemps
prochain à Rivière-Verte.
Que le Seigneur les accueille dans la joie de son Royaume !|

Baptême :
Tyler, Denis Lizotte, fils de Vaughn Lizotte et de Tammy Pelletier, né le 13 septembre 2017 à Edmundston et
bapatisé le 12 novembre 2017 à 14h à Rivière-Verte.

Samedi à 10h30 - Foyer Oasis
Dft Jean-Guy Lizotte / Parents et amis

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

Aux prières :

Assemblée annuelle des Affaires économiques du Diocèse jeudi 16 novembre à 19h au centre diocésain
d’Edmundston. Une invitation à tous les diocésains, principalement les membres des Comités paroissiaux des
Affaires économiques.
Production théâtrale «Du bond bord de la clôture» vous sera présentée en marge du 50 e anniversaire de développement et
Paix dimanche 19 novembre à 14h, ainsi qu’à 18h30 à la salle Larose de l’Hôtel-Dieu de St-Basile. L’entrée est libre. Pour
info : 263511.
Magie de Noël chez BMR Artheline Ringuette de Ste-Anne : Soirée des Dames au «Clair de Lune» vendredi 17 novembre
de 18h à 21h.
Bureau fermé lundi en raison du Jour du Souvenir de samedi.

P. Normand
Godbout

P. Guy
Lévesque

18 novembre
Alice Lavoie
Jeannine Montreuil
* Bertha Clavette
Alice Lavoie

Brunch communautaire : dimanche le 12 novembre 2017 - 10h à midi : Où : Petite École de Rivière-Verte
organisé par les Chevaliers de Colomb : Billets : Adultes – 8$ enfants moins de 12 ans : 5$. Bienvenue à tous!
Billets : Marcel (Blanc) Bellefleur 263-5854 - Roland (noir) Sirois 263-8845 - Gérald H. Clavette 263-5611.
Le Conseil municipal de Rivière-Verte tiendra sa réunion publique mardi 14 novembre à 20h en la salle du
conseil. Bienvenue à tous!

Suggestion de la semaine : (Mt 25, 1-13) :
Sortons à la rencontre des gens qui ont besoin d’espoir. C’est en allant vers eux que nous rencontrons Dieu.
Pensée du pape François : «Nous sommes appelés à tendre la main aux pauvres.»
Prière pour les pauvres
Père de miséricorde,
Toi qui combles avec tant de générosité nos besoins de chaque jour,
raffermis notre désir d’agir de même avec ceux et celles qui sont dans le manque.
Que notre compassion envers les plus démunis de corps et d’esprit anime notre prière
et nous pousse à lutter concrètement contre les causes de la pauvreté. Amen
«Dans l’homme, ce qu’il y a de plus précieux est constitué par la relation.
Toute vie est un mouvement vers un autre, et finalement vers l’Autre,
qui le Dieu vivant. » (Maurice Zundel)

