«À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps»
19 août 2018

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

LES MESSES DE LA SEMAINE :
Dimanche 19 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu)
Dfte Irène Hébert - Jocelyne
10h30 Messe à l’Église
30e jour – Dfte Clothilde Cyr – la famille
30e jour – Dfte Gisèle Racine – la famille
9e Anniv. – Dft Alyre Rioux – son épouse, Gilles & Nicole
Dfte Rina Lewis – Gilles & Nicole Marchand
Dfte Claudette Thériault – Line, Tanya & Kayla
Mardi
21
Pas de Messe
Mercredi 22 9h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu)
Aux intentions des paroissiens
10h30 (Site Marial de Saint-Basile)
Jeudi
23
Pas de Messe
Dimanche 26 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu)
3e Anniv.- Dft Charles Levesque – son épouse Cécile
10h30 Messe à l’Église
30e jour – Dft Lucien Lavoie – la famille
30e jour – Dfte Marguerite Fournier – la famille
4e Anniv. – Dfte Lenora Mercure – Albert & les enfants
Dfte Carole Levesque – sa mère
Dfte Thérèse Grondin – Pierre Grondin & famille
LAMPE DU SANCTUAIRE :
En l’honneur de Ste-Thérèse – une paroissienne
Évangile de saint Jean 6, 51-58
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie
boisson.»

Le réconfort apporté à notre prochain est une source de
«nourriture» à celui-ci, mais aussi pour nous, qui allons vers
l’autre.

TEMPS D’ADORATION :
Dimanche le 19 août à l’Hôtel-Dieu de 15h00 à 16h00

Mot du modérateur de la nouvelle unité pastorale (SaintBasile, Rivière-Verte& Sainte-Anne)

AUX PRIÈRES :
Ray Smart, époux de Solange Mercure (fille d’Albert Mercure et
de feu Lenora Levesque), autre fois de Saint-Basile, est décédé
à Vancouver, Colombie Britanique, le 5 août à l’âge de 74 ans et
2 mois.
Roger Gagné, époux de feu Thérèse Fongémie, décédé à
Edmundston, NB le 12 août, à l’âge de 93 ans et 8 mois.
Inhumation le 18 août au cimetière de l’Immaculée-Conception
d’Edmundston.
Angélina Beck, épouse de Gérard Lessard, décédée à
Edmundston, NB le 13 août, à l’âge de 73 ans. Les funérailles
de Mme Lessard on eu lieu le 17 août en notre paroisse.

« Je suis heureux de pouvoir servir avec le Père Job votre unité
pastorale. La messe de la fête du 15 août à la paroisse de SaintBasile, m’a beaucoup plu, surtout en ce début de mon mandat
comme modérateur. La Vierge Marie de l’Assomption va
sûrement nous accompagner dans le ministère qui nous est confié
en Église. Merci également à vous, chers paroissiens et
paroissiennes, d’être là avec nous.»

Aux familles éprouvées par ces deuils nous offrons nos plus
sincères condoléances.

****************************************************
Heures des messes dominicales pour les 2 prochaines fins de
semaine en attendant le retour du Père Job :

PETITES ANNONCES :
1) Village des Sources ResMaVic : Vous êtes invités à venir
célébrer la journée familiale au Village des Sources ResMaVic
situé au 358 chemin Iroquois (Moulin Morneault) . Le dimanche
19 août 2018 à 13h00. Activité pour tous âges, entourés de belle
nature ! Bienvenue à tous!
2) Rassemblement des 18-35 ans du diocèse :
Dimanche, 26 août, de midi à 16h00, les 18-35 ans et leur famille
se rencontreront sur le terrain de la Cathédrale d’Edmundston.
Au programme : un hot dog roast, chants et musique, jeux
gonflables pour enfants, visites guidées de la Cathédrale et plus
encore! Entrée gratuite! Cordiale Bienvenue!
3) Pique-nique : Il y aura un pique-nique pour tous les
membres de l’UTANO le mercredi 29 août 2018, entre 11h et 14h
au Parc Provincial de la République à St-Jacques. La
programmation 2018 sera dévoilée. Pour info : 737-5095
4) Pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à
Trois-Rivières les 13 & 14 octobre 2018. Notre évêque, Mgr
Claude Champagne, accompagnera les pèlerins. Pour
s’inscrire : pastodioed@outlook.com ou avec Mona et Carmen
Lebel au 739-9666 ou Janique Michaud au 263-8115.

William Rice, prêtre

- Paroisse de Rivière-Verte : samedi à 19h00
- Paroisse de Sainte-Anne : dimanche à 9h30.
- Paroisse de Saint-Basile :
* 9h00 à l’Hôtel-Dieu Saint-Basile
* 11h00 à l’église à Saint-Basile.
-Après le 2 septembre, les messes dominicales reviendront aux
heures habituelles.

MONTANTS DES QUÊTES
Dimanche le 12 août 2018
Enveloppes : $ 758.00 Comptant : $ 321.60

TOTAL : $1 079.60

50/50 du 12 août 2018
Numéro # 595 M .Roger Boutot
Somme remportée : $ 495.00
Félicitations à notre heureux gagnant !

