
Paroisse de Saint-Basile 
Semaine du 14 - 21 mai 2023 

 

« Ensemble, 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? 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 

Dimanche 14 mai 2023 (église)  

1re Ann. Roch Michaud – la famille 

1re Ann. Dfte Noëlla Thériault – la famille 

1re Ann. Dft Albert Deveau – la famille 

2e Ann. Dft Conrad Bujold – la famille 

Dfte Edmée Mercure – les enfants 

Dfte Lenora Mercure – les enfants 

Dfts Adélard et Marie-Mai Ringuette – la famille 
 

Dimanche 14 mai 2023 (Hôtel-Dieu)  

Dfte Lucille Martin – Fernand et Ginette Levasseur 
 

Mercredi 17 mai 2023 (église)  

Dfte Cécile Roy – Quête des funérailles 

Dft Guillaume Lamontagne – Quête des funérailles 

Dfte Aurella Sirois – Quête des funérailles 

Dft Jean-Guy Fillion – Quête des funérailles 

Dfte Germaine Campagna – Quête des funérailles 

Dft Roger Marquis – Renaud Marquis 
 

 

Vendredi 19 mai 2023 (Hôtel-Dieu) 

Dfte Réjeanne Dupont – Quête des funérailles 

 

Dimanche 21 mai 2023 (église)  

1re Ann. Dfte Réjeanne Dupont – la famille 

1re Ann. Dfte Régina Deschênes – la famille 

3e Ann. Dft Benjamin Beaulieu – Antoinette et Lise 

4e Ann. Dfte Annie Morin Levesque – Parents et Marie-Ève 

5e Ann. Dfte Josée Gagné Beaulieu - André 

10e Ann. Dft Jean-Paul Bois – son épouse 

Dftes Anita et Thérèse Martin – Gilles et Jacqueline 

Dfte Claudia Plourde – Guy et Janelle Roussel 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Dfte Josée Beaulieu – la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aux prières :  

• Le 1er mai est décédé à Edmundston à l’âge de 84 ans et 7 mois M. 

Guy Cyr, époux de Colette Cyr.  Les funérailles auront lieu le 14 

juillet à 16h15 et inhumation au cimetière de cette paroisse.  

• Le 2 mai est décédé à Edmundston à l’âge de 95 ans et 11 mois Mme 

Grace Mazerolle, épouse de feu J. Albert Banville.  Les funérailles 

auront lieu le 3 juin à 15h30 à la chapelle de l’Hôtel-Dieu et 

inhumation au cimetière de cette paroisse.  
 

Que le Seigneur les accueille dans la joie de son Royaume! 

 
 

Contributions financières 

Enveloppes : $899.00 Collecte comptant : $207.75 Total : $1106.75 

Lampions: $153.00 Prions : $27.60 Collectes des autochtones : $77.60 

Nos remerciements pour votre générosité 
 

 

Loto 50/50 – La Cagnotte du berceau 
Tirage du 7 mai 2023 

# 892– Claudette Basque – $475.00 
Pigé par Yolande Cyr 

Félicitations à l’heureuse gagnante! 
 

 

 

 

Messes de la semaine  
St-Basile 

Mercredi : 18h30 (église) 

Dimanche :  11h00 (église) 

Hôtel-Dieu  

Vendredi : 9h30  

Dimanche :  9h30  

Sainte-Anne 

Lundi : 9h00 (chapelle) 

Dimanche :  9h30 (église) 

Rivière-Verte 

Samedi :  19h00 
 

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE 
Dimanche Les fidèles du diocèse 

Lundi P. Roger Dionne 

Mardi Fr. Gilbert Doddatto, I.V.D. 

Mercredi Équipe diocésaine 

Jeudi P. Félix Hatungimana, f.d. 

Vendredi P. Jacques Lapointe, o.f.m. 

Samedi P. Guy Levesque, p.m.é. 
 
 

 

 

Annonces 

Célébration des anniversaires de mariage: le 14 mai, nous célébrons les 

anniversaires de mariage de St-Basile. Cet évènement sera souligné à la 

célébration le jour de la fête des Mères et un verre d’amitié ainsi que des 

petites bouchées seront offertes à l’arrière de l’église.  

 

Orchestre Philharmonique du Haut-Saint-Jean : Reprise Requiem 

acadien : le samedi 20 mai à 19h00 à l’église de Saint-Basile.  Billets en 

prévente disponibles auprès des musiciens, choristes et au Centre-Maillet. 

Entrée : au guichet : 30$ et en prévente 25$ et enfants de 12 ans et 

moins entrée libre pour information contacter le 506-423-7042.  

 

Comptoir vestimentaire :  ouvert du mardi au jeudi de 13h00 à 16h00. Si 

vous avez des vêtements à donner, vous pouvez contacter Lise Fillion au 

263-8493. 
 
 

Assemblée annuelle 

Le Comité paroissial des Affaires économiques vous invite à notre réunion 

annuelle prévue le 28 mai, après la messe de 11h00 à l’église de St-Basile. 

Des petites bouchées seront offertes à l’arrière de l’église. Vous êtes tous 

invités à y assister. 
 

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 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. 
 

La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile inc. tiendra son assemblée 

générale annuelle le mardi 30 mai prochain, à compter de 14 h, à la salle 

LaRose de l’Hôtel-Dieu, située au 430 de la rue Principale, à Saint- Basile. 

Pour l’occasion, détails sur la campagne financière, suite de la 

programmation du 150e et présentation des états financiers. 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 

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 le jeudi 18 mai 2023 à 19 h. 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. Responsable: Alain Pelletier, Conseil 

d'État des CdeC du NB:  1932ap@gmail.com 

 

CONCERT GOSPEL : le dimanche 11 juin à 14h à la salle Larose de 

l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile, Axelle Assamoi et ses invités livrent des chants 

tirés du répertoire gospel africain, français, anglais et américain. Billets : 15$ 

en prévente et 20$ au guichet. Contact : Denise 506-736-9663 et Pauline 

506-263-5111 
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