Sam. 25

16 h

Messe célébrée à Saint-Jacques

Dft Conrad A. Bossé – Germain et Marie-Marthe
Dfte Simone Bouchard Pelletier – Guy et Colette
Dfts Roland et Anne-Marie Roussel – Charles et Lisette
Dfts Gérald et Juliette Roussel – Famille Rosaire Roussel
Dfte Line Bossé (30e jr) – La famille
(Intentions de messe du dimanche 26 novembre)
Dft Thomas Albert – Son épouse et famille
Dft Gérald Bérubé – Son épouse
Dft Lionel Couturier – Sa conjointe Micheline
Dfte Irma Duguay (30e jr) – La famille
Parents défunts – Jacques St-Onge
19 h

Dft Réal P. Morin – Son épouse Mona
Dft Charles Couturier – La famille
Dft Camille Martin – Son épouse et les enfants
Dft Luc Hébert – Sa mère Mona
Dfte Thérèse Bernier – Daniel St-Germain

33e dimanche du temps ordinaire
18 – 19 novembre 2017
Évangile selon Matthieu (25, 14-30)

Messe célébrée à Saint-Joseph

Dim. 26

Pas de messe à Saint-Jacques

« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup. »
Il nous a confié tout un monde. Nous avons cette responsabilité d’aider, de
réconforter, d’aimer notre prochain.
CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam. 18

16 h

Messe célébrée à Saint-Jacques

Dfte Alphena Levesque – Lionette St-Onge
Dft Gilbert Roberge – Son épouse
Dft Roméo Richard (15e anniv.) – Son épouse, son fils Stéphane
et Réjean
Dfte Thérèse St-Pierre St-Onge – Famille Jean-Paul St-Pierre
Dft André Michaud – Manon
(Intentions de messe du dimanche 19 novembre)
Dfte Blanche Couturier – Francine Bélanger et Lisette Bélanger
Dfte Nicole Lizotte – Donny et Lise Chin et famille
Dfts Alsime et Marie-Louise Daigle – Marie-Marthe
Membres défunts des Filles d’Isabelle – Les Filles d’Isabelle
de Saint-Jacques
Membres défunts Mouvement des Femmes Chrétiennes – MFC
19 h

Messe célébrée à Saint-Joseph

Dft André Cardin – Yvaine, Maryse et Anik
Dft Réal P. Morin – Anne-Marie Plourde
Dfte Brenda Bossé – Famille Lucien Bossé
Dft Paul-Émile Bossé – Parents et amis
Dfte Rina Martin – Parents et amis
Dim. 19

Pas de messe à Saint-Jacques
Journée mondiale des pauvres

Collecte aux messes : 1132$ (enveloppes : 944$
sans enveloppes: 188$)
Dîmes : 710$
Lampions : 123$
Prions et feuillets : 20$
Merci beaucoup !
Lampes du sanctuaire :
Dfte Léonie Lizotte – Résident.e.s des Jardins de la Vallée (église)
Intention spéciale – Une paroissienne (chapelle)
COMMUNIQUÉS ET RENSEIGNEMENTS

Les paroissiens et paroissiennes de l’Unité pastorale Saint-Jacques Saint-Joseph désirent souhaiter la bienvenue au père Jean-François
Pelletier qui assurera le ministère aux célébrations eucharistiques des
samedis à 16 h à Saint-Jacques et à 19 h à Saint-Joseph.
Collecte diocésaine pour la fête du Christ-Roi
(dimanche 26 novembre 2017)
Cette collecte diocésaine annuelle a pour but de soutenir l’Évêque dans son
service auprès de notre Église diocésaine qui comprend trente-deux
paroisses. Le diocèse a donc besoin de l’appui financier des diocésains et
diocésaines pour le maintien et l’amélioration de la qualité des différents
services diocésains, tels la catéchèse, la pastorale jeunesse, la pastorale
familiale, l’éducation de la foi des adultes, la liturgie, la pastorale sociale,
la formation des personnes engagées en pastorale ainsi que la chancellerie,
le tribunal matrimonial, les communications et les affaires économiques.
Je vous remercie profondément de votre solidarité et de votre appui
financier envers les œuvres du Diocèse d’Edmundston.
Mgr Claude Champagne, évêque d’Edmundston
En réponse à la persécution des Rohingyas au Myanmar, l’Organisation
catholique canadienne pour le développement et la paix–Caritas Canada,
travaille avec Caritas Bangladesh pour soutenir un programme de
distribution de nourriture le long de la frontière avec le Myanmar.
Développement et Paix aide également les Bangladaises et Bangladais en
leur fournissant de la nourriture et d’autres secours d’urgence, étant donné
la pression énorme que la crise des réfugiés provoque.
Les donateurs et donatrices intéressés sont invités à aller sur le site web de
Développement et Paix pour faire un don au Fonds de secours pour la crise
au Myanmar. Jusqu’au 28 novembre 2017, le gouvernement du Canada
versera un montant équivalent fait à Dév. & Paix ou tout autre organisme
de charité canadien : https://www.devp.org/fr/emergencies/bangladesh

1. Comité des finances (CPAÉ) : réunion le lundi 20 novembre à 18 h 45.
2. Chevaliers de Colomb : assemblée 4e degré le mardi 21 novembre à 19 h.
3. Catéchèse familiale et paroissiale : rencontre pour le 3e parcours le mardi
21 novembre à 18 h 30.
4. Comité de liturgie : réunion le jeudi 23 novembre à 19 h à l’église.
5. Production théâtrale « Du bon bord de la clôture » : il y aura deux
supplémentaires dans le cadre du 50e anniv. de Dév. & Paix le dimanche
19 novembre à 14 h et à 18 h 30, à la salle LaRose de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Basile. Info : composez le (506) 263-5111. L'entrée est libre!
6. Mouvement des Cursillos : cordiale invitation à tous les cursillistes ainsi
qu’à toute personne intéressée à vivre une rencontre centrée sur l’évangile
au sous-sol de l’église de Saint-Léonard le vendredi 24 nov. à 19 h 30.
7. Rencontre parents-enseignants à la Cité des Jeunes : mardi 21 nov. de
18 h 30 à 21 h et mercredi 22 nov. de 13 h 30 à 16 h. Bienvenue à tous!
8. Noël d'Antan : ce dimanche au Café d’la Vieille Forge entre 11 h et 17 h.
De nombreux artisans ainsi que le Père Noël seront sur place, promenade
en traîneau (chevaux), chocolat chaud ainsi que feux d'artifices. On vous
attend en grand nombre!

Développement et Paix célèbre cette année son 50e anniversaire de
fondation. Une messe diocésaine de clôture des activités sera célébrée par
notre évêque Mgr Claude Champagne.
Date : samedi 25 novembre 2017 à 19h15
Où : Cathédrale Immaculée-Conception d’Edmundston
Un léger goûter suivra la célébration à la salle Saint-Pierre (sous-sol de
la Cathédrale)
Quelques changements à notre Unité pastorale
Baptêmes à Saint-Jacques : 1er dimanche de chaque mois
Baptêmes à Saint-Joseph : 3e dimanche de chaque mois
Il n’y aura pas de messe à Saint-Jacques les dimanches matin.
Désormais, on ne pourra plus prendre d’intentions de messe pour le
dimanche. Les intentions déjà payées seront reportées à la messe du
samedi à 16 h.
Pour plus d’informations, veuillez s.v.p., téléphoner au presbytère au
735-8131. Merci de votre compréhension!

Bonne semaine à tous et à toutes!

