Sam. 23

16 h

Messe célébrée à Saint-Jacques

4.

Le Club de l’Âge d'Or de Saint-Jacques organise présentement un
« penny sale » pour le 24 septembre de 11 h à 16 h au local du club. Si
vous avez des articles à donner, qu'ils soient neufs ou usagers mais en
très bonne condition, vous pouvez téléphoner au club au 739-9223, au
président au 737-7106 ou les apporter au 306, rue Principale, SaintJacques. Il s'agit d'une levée de fonds pour le club. Merci de votre aide
et de votre participation.

5.

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 les sacrements du baptême, du pardon et de
communion; une nouvelle session de préparation aux sacrements sera
offerte à compter du mois d’octobre prochain. Info ou insc. : bureau de
la paroisse de Saint-Basile au (506) 263-5971.

6.

Vous pouvez rejoindre le père Bertrand au 479-0637.

Dft Thomas Albert – Sa filleule Lisa Cyr
Dft Gilbert Roberge – Son épouse
Dft Gilles Y. Beaulieu – Gina, Jean-Benoit et Marie-Ève Lavoie
Dft Alphonse Dufour – Lorette et ses enfants
Dfte Thérèse St-Pierre St-Onge –
Famille Robert et Henriette St-Pierre
19 h

Messe célébrée à Saint-Joseph

Dfte Rina Martin – Gaston et Eileen Morin
Dfte Thérèse Bernier – Tina Sirois
Dfte Brenda Bossé – Norman et Guilda Toussaint
Dfte Carmen Deschênes – Carmel et Dorilla Levasseur
Dfte Lucille Bossé – Armande Morin

24e dimanche du temps ordinaire

Dim. 24

CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam.16

16 h

Messe célébrée à Saint-Jacques

Dft Rival Volpé – Réjeanne, Charlotte et Marc
Dfte Alphena Levesque – Famille Léopold et Thérèse St-Onge
Dft Antoine Volpé – Ses petits-enfants
Dfte Lydie Maillet – Gaétane et Clarence Bélanger
Dft Raymond Levesque – Mme Ida Boulay
19 h

Messe célébrée à Saint-Joseph
Rentrée scolaire

Dfte Marianne Bossé – Sa fille Adeline et famille Bossé
Dft Julien Bossé (20e anniv.) – La famille
Dft Gilles R. Bossé – La famille
Dfte Rina Martin – M.Mme Roméo Levasseur
Dfts Cyprien, Lucille, Laurent et Paul-Émile Bossé –
Gérard et Dorina Bossé
Dim. 17

10 h

Messe célébrée à Saint-Jacques
Rentrée scolaire

Messe anniversaire dfte Jeannine Landry – La famille
Dfte Régina Ouellette – Allan et Réjeanne Rice
Dft Donald Bois – M.Mme Gilbert Bois
Dft Herman Lynch – Son épouse et ses enfants
Dft Clermont Bossé – Enoïl et Berthe

Messe célébrée à Saint-Jacques

Dfts Gérard Philibert et André Pelletier – Colette Michaud
Dft Thaddée Caron – Lola et Fernand
Dfts Michel, Régina et Lucien Bossé – Adrienne et Jean-Guy
Dft Roland Roussel (30e jr) – Anaïs, Pierre, Maurice et Claire
Hommage à sainte Anne – Une paroissienne

16 – 17 septembre 2017
« C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne
pardonne pas à son frère du fond du cœur. »
Le pardon de Dieu n'est pas à sens unique, mais il requiert de nous une
exigence de réciprocité à l'égard du prochain, sinon la miséricorde de Dieu
ne sera pas nôtre.

10 h

Collecte aux messes : 1137$ (enveloppes : 947$
Dîmes : 60$
Lampions : 108$
Merci beaucoup !

sans enveloppes: 190$)
Prions et feuillets : 13$

Lampes du sanctuaire : (besoin d’intentions pour les lampes svp)
Parents défunts – Léonard et Béatrice (église)
Dfte Raymonde Levesque – Sa sœur Georgette (chapelle)

J. Marcel Levesque, époux de Louiselle Plourde décédé le 9 septembre 2017
à l’âge de 70 ans et 2 mois. Les funérailles ont eu lieu jeudi en l’église de
Saint-Jacques et l’inhumation au cimetière de la paroisse Notre-Dame-desSept-Douleurs.
Qu’il repose en paix !
COMMUNIQUÉS ET RENSEIGNEMENTS
1.

Chevaliers de Colomb : assemblée 4e le mardi 19 septembre à 19 h.

2.

Mouv. Femmes chrétiennes (MFC) : réunion jeudi 21 sept. à 19 h.

3.

Mouvement des Cursillos : tous les cursillistes du diocèse
d’Edmundston sont invités au lancement de l’année qui aura lieu le
dimanche 24 septembre au sous-sol de l’église de Saint-Léonard à 15 h
sous le thème « Le monde a besoin de l’Évangile »! Cette rencontre se
terminera par un repas partage. Cette invitation s’adresse à tous les
cursillistes mais également à toute personne intéressée. Bienvenue à tous
et à toutes!

Anniversaires de mariage
Nous fêterons les anniversaires de mariage soit les 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50 ans et plus. Nous aimerions avoir les noms
des couples (mariés à Saint-Jacques ou mariés à l’extérieur mais qui
demeurent à Saint-Jacques) qui vont participer à cette messe qui aura lieu le
samedi 14 octobre à la messe de 16 h. Donnez vos noms au presbytère (en
après-midi, s.v.p.) au 735-8131. On vous attend !
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/éparchie. Comme l’explique Mgr Douglas Crosby, O.M.I., évêque
de Hamilton et président de la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC), cette collecte invite « tous les fidèles à participer à la vie
et à la mission de l’Église à travers le témoignage de leur propre vocation,
leur implication active dans la vie de leur communauté paroissiale, leurs
prières, leurs divers charismes, leur appui moral et le don de leur temps et
leurs talents.
La Collecte pour les besoins de l’Église est le moment pour les catholiques
d’aider particulièrement leur diocèse ou éparchie à participer aux
assemblées épiscopales régionales et à la CECC. Tout montant
supplémentaire recueilli est utilisé par le diocèse ou l’éparchie pour ses
propres activités et programmes pastoraux. »
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 23 et 24
septembre prochains. 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.
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et
confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez remplir le formulaire
d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vousaux-nouvelles.

Bonne semaine à tous et à toutes!

