« À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »
16 - 17 septembre 2017

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

LES MESSES DE LA SEMAINE

:

Samedi 16 19h00 Messe à l’Église
Dft Hervé Martin - un paroissien
Dft Dave Turgeon - Lucie, Ellery & Kelly
Dfte Thérèse Soucy - Alva, Vina & Berthilde
Dfte Prescille Plourde - Mme Yvonne Caouette
Dfte Lucille Martin - Fernand & Ginette Levasseur
Dimanche 17 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Dft Ronald Campagna - Chevaliers de Colomb #6524
10h30 Messe à l’Église
Dft Claude Picard - la famille
Dfte Jeannine Roy - Jacques Cyr
Parents défunts - Raoul & Françoise
Dft Arthur Pelletier - la famille Guerette
Dft Lawrence Thibodeau - Eudore & Janelle Lavoie
Mardi 19
19h00 Messe à l’Église
Dfts Albert & Lucienne Fongemie - Joel & Edwina
Mercredi 20 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Aux intentions des paroissiens
Jeudi
21 19h00 Messe à l’Église
Dfte Lorraine Thibodeau - Claude & Ginette Lagassé
Samedi 23 19h00 Messe à l’Église
Dft Emmanuel Pelletier - Centre Maillet
Dft Antonio Thibodeau - Denise Michaud
Dft René Thériault - Bob & Lorraine Smyth
Dfte Anita Levesque - Guy & Aline Levesque
Dfte Guylaine Plourde - Raymond & Huguette Bérubé
Dimanche 24 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Dfte Thérèse Soucy - Mme Cécile Martin
10h30 Messe à l’Église
Messe Anniv. - Dfte Carmen Albert - la famille
Dfts Oneil & Corinne Corno - les enfants
Dfte Paola Soucy-Martin - sa mère & famille
Dft Benoit F. Marquis - son épouse & famille
Dfts Gilles LeBel & Jessy Doiron - Serge & Berthe

Fait historique : Soins des malade (1)

LAMPE DU SANCTUAIRE :
Aux intentions spéciales de Mme Martin
BAPTÊME :
En ce samedi 16 septembre 2017 sont devenu enfant de Dieu
1) Maude Voisine, fille de Marc Voisine & Marie-Claude Girard.
2) Ludovic Henri Girard, fils de Pierre Girard & Joanie Michaud.
Aux heureux parents, nos plus sincères félicitations!
RÉUNION DE LA SEMAINE :
Samedi 16 septembre : Rencontre pour tout les parents des jeunes de
la catéchèse pour information, inscription et vente des cahiers de
catéchèse, à 10h00, au sous-sol de l’église.
Dimanche 17 septembre : L’Assemblée Mgr W.J. Conway 0619
invite ses membres du 4e Degré à leur réunion régulière mensuelle à
9h30, au local habituel.
Dimanche 24 septembre : Assemblée des Chevaliers de Colomb du
3e Degré à 9h45 au local scout de St-Basile, précédée du déjeuner à
9h00. Bienvenue à tous les membres.
TEMPS D’ADORATION :
Dimanche 17 septembre à l’Hôtel-Dieu de 15h00 à 16h00
PRÉPARATION DES ADULTES À LA CONFIRMATION :
Pour les personnes adultes de 16 ans et plus qui n’ont pas reçu le
sacrement de la confirmation et peut-être aussi les sacrements du
baptême, du pardon et de la communion; une nouvelle session de
préparation aux sacrements sera offerte à compter du mois d’octobre
prochain. Pour s’inscrire, appelez au bureau de la paroisse de SaintBasile au (506) 263-5971.

MONTANTS DES QUÊTES
Dimanche les 9 - 10 septembre 2017
Enveloppes : $1 023.00 Comptant : $ 435.45

TOTAL : $1 458.45

50/50 du 10 septembre 2017
Numéro : # 104 M. Claude Therrien Somme remportée : $ 517.00
Félicitations à notre heureux gagnant!

Au tout début de la colonie, il n’y a pas de médecin pour
soigner les malades. Certaines personnes généreuses offrent leur
aide du mieux qu’elles le peuvent. Seul le nom de Tante Blanche a
été retenu par l’histoire. Au début du 20 e siècle il y a un hôpital à StBasile et des médecins diplômés. Par ailleurs, un certain Louis Morin
avait une nombreuse clientèle qu’il soignait avec des plantes et des
racines. Le nom de Docteur Des Branches lui a été donné par ses
concitoyens. Un étudiant en médecine originaire de Québec et
attaché à la garnison du Fort Ingall (Cabano) est venu à plusieurs
reprises soigner les malades de St-Basile. Après son diplôme en
1840 il épouse sa fiancée Caroline et s’installe définitivement à
Québec et ne revient plus à St-Basile. En 1842, le docteur J.C.
Pinquet s’installe au P’tit-Sault. Il n’aime pas particulièrement la
médecine et le soin des malades. Entre 1852 et 1855, il est
inspecteur des écoles du Madawaska. En 1861, âgé de 42 ans, il
vit encore au Madawaska. On le perd de vue par la suite.
(A suivre)

PETITES ANNONCES
1) Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : pourquoi
cette collecte ? Chaque année, par l’entremise de la Collecte pour les
besoins de l’Église au Canada, les évêques du Canada font appel à
votre générosité financière pour les aider à soutenir leur travail et le
travail de chaque diocèse. Cette collecte permet d’aider particulièrement à la participation aux assemblées épiscopales régionale et à la
CECC. Tout montant supplémentaire recueilli est utilisé par le diocèse
pour ses propres activités et programmes pastoraux. La Collecte aura
lieu les 23 & 24 septembre prochain. Cette initiative caritative
annuelle favorise la collégialité et la synodalité du ministère des
évêques pour accompagner, enseigner, guider, sanctifier et fournir le
soin pastoral à tous les enfants de Dieu, disciples du Christ au Canada
2) Cursillistes : Tous les cursillistes du diocèse d’Edmundston sont
invités à un rassemblement spécial qui aura lieu le dimanche 24
septembre au sous-sol de l’église de Saint-Léonard à 15h00. Sous le
thème « Le feu de l’Esprit» nous réfléchirons sur les dons de l’Esprit.
Cette rencontre se terminera par un repas partage. Cette invitation
s’adresse à tous les cursillistes mais également à toute personne
intéressée. Bienvenue!

