« À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

19 novembre 2017

LES MESSES DE LA SEMAINE :
Samedi 18 19h00 PAS DE MESSE
Dimanche 19 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Dft Charles Levesque - son épouse
10h30 Messe à l’Église
Messe Anniv. - Dft Albert Dufour - la famille
Dfte Ida Soucy - Diane
Dft Aldéo Racine - la famille
Dfts Adolphe & Léna Michaud - les enfants
Dfts Conrad, Thérèse, Nicole Lavoie & Aldéo Bossé - la famille
Mardi 21 19h00 Messe à l’Église
Parents défunts - Normand & Claudette Bouchard
Mercredi 22 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Aux intentions des paroissiens
Jeudi
23 19h00 Messe à l’Église
Parents défunts de la Fraternité Mariste - Fraternité Mariste
Samedi 25
PAS DE MESSE
Dimanche 26 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Dft Guildo Martin - Jean & Colette
10h30 Messe à l’Église
Messe Anniv. - Dfte Jeannine Roy - la famille
5e Anniv. - Dfte Jocelyne Clavette - la famille
Parents défunts - M. & Mme Hervé Thériault
Dft Luc Levesque - son père, sa mère & la famille
Pour les défunts des membres Femme Chrétienne - M.F.C.
LAMPE DU SANCTUAIRE :
Aux intentions spéciales de Rolande Martin
e

ACTIVITÉE DU 225 :
Dimanche 26 novembre / Célébration du Christ-Roi
TEMPS D’ADORATION :
Dimanche 19 novembre à l’Hôtel-Dieu de 15h00 à 16h00

RÉUNION S : Dimanche 19 novembre : L’Assemblée Mgr W. J.
Conway 0619 invite ses membres du 4 e Degré à leur réunion régulière
mensuelle, dès 9h30, au local de l’Assemblée 0619.
Lundi 20 novembre : Réunion du comité de la liturgie de l’Hôtel-Dieu à
14h00 à l’Hôtel-Dieu
Lundi 20 novembre : Rencontre parents-jeunes du parcours #2, à 18h30, au
sous-sol de l’église
Mardi 21 novembre : Réunion du C.P.A.É., à 16h30, au sous-sol de l’église
Jeudi 23 novembre : Réunion du comité de liturgie de la paroisse, à 14h00,
au sous-sol de l’église
Dimanche 26 novembre : Assemblée des Chevaliers de Colomb du 3 e
Degré à 9h45 au local scout de Saint-Basile, précédée du déjeuner à 9h00.
Bienvenue à tous les membres.
Dimanche 26 novembre : Réunion préparatoire au baptême à 14h00, au
sous-sol de l’église, pour ceux et celles qui feront baptiser en décembre.
Cette rencontre s’adresse aux parents, parrains, marraines, et à l’équipe de
préparation au baptême.

AUX PRIÈRES : Normand Ringuette, époux de Gisèle Plourde, décédé
à Edmundston, NB, à l’âge de 77 ans et 10 mois. Ses funérailles ont eu lieu
le 13 novembre 2017. Aux familles éprouvées par ce deuil nous offrons nos
plus sincères condoléances.
Salut et joie!
Comme il revient à l’évêque de pourvoir aux diverses fonctions dans
l’Église, en vertu de la charge apostolique qui m’a été confiée comme
évêque d’Edmundston, je nomme le Père Jean-François Pelletier
modérateur aux paroisses de Saint-Jacques et de Saint-Joseph, pour un
mandat qui se terminera le 15 août 2018, sans préjudice du mandat déjà
confié de la paroisse de Saint-Basile et de l’Hôtel-Dieu.
Claude Champagne, o.m.i. Évêque d’Edmundston

MONTANTS DES QUÊTES
Dimanche les 11 - 12 novembre 2017
Enveloppes : $ 936.85 Comptant : $ 281.80

TOTAL : $1 218.65

50/50 du 12 novembre 2017
Numéro #881 Clarence & Cécile Lavoie Somme remportée : $ 516.00
Félicitations à nos heureux gagnants !

Fait historique : Marguerite-Blanche Thibodeau (3)
Entre temps, les croyances prennent racine et le personnage
de Tante Blanche commence à s’installer dans l’imaginaire collectif
des madawaskaiens dont plus de la moitié lui sont apparentés à cette
époque. L’Abbé Thomas Albert ajoute : « Tante la Blanche quand
toutes ses oeuvres de miséricorde furent connues, devient l’objet
d’une vénération générale qui tenait du culte. Elle guérissait les
malades, chassait les sorts, trouvait les objets perdus, réconciliait les
ennemis, donnait la chance par ses souhaits. Sa plus grande
prérogative était de ramener les endurcis, les jureurs, les renards à la
piété la plus tendre, à la vie la plus exemplaire. Ses rudes semonces
et, quand celle-ci ne suffisaient pas, la menace de son redoutable
poing avait raison des plus invétérés ivrognes qui la craignaient plus
qu’un évêque! Aussi, plus d’une hirsute moustache se mouilla de
larmes quand on descendit la Tante Blanche dans sa tombe quasi
royale.» Ce sera le début de nombreuses légendes entourant
Marguerite-Blanche Thibodeau qui deviendra sous le nom de Tante
Blanche un célèbre personnage du riche folklore madawaskaien.

PETITES ANNONCES
1) Bureau : Lundi 13 novembre les bureaux seront fermé.
2) Assemblée Annuelle conjointe du diocèse d’Edmundston et de
la Fondation du diocèse d’Edmundston Inc. : Cordiale invitation de
participer à l’assemblée annuelle qui aura lieu le jeudi 16 novembre
2017 à 19h00, au Centre diocésain d’Edmundston. Il y aura la
présentation des rapports financiers du 1er septembre 2016 au 31 août
2017. Bienvenue à chacun et à chacune de vous !
3) Théâtre : À la demande générale, deux supplémentaires de la
production théâtrale « Du bon bord de la clôture», produite dans le
cadre du 50e anniversaire de Développement et Paix, prendront place le
dimanche 19 novembre prochain, à 14h00 et 18h30, à la salle LaRose
de l’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph. L’entrée est libre! Info : 263-5111.
4) Guignolée 2017 : Les paroissiens dans le besoin de la paroisse qui
désirent recevoir un panier de nourriture devront en faire la demande
avec le formulaire disponible à l’église et au presbytère de Saint-Basile
et le retourner au conseil 6524 pour le 6 décembre.

