Collecte aux messes : 988$ (enveloppes : 880$
sans enveloppes: 108$)
Dîmes : 120$
Lampions : 48$
Prions et feuillets : 11$
Merci beaucoup !

Dimanche de la Pentecôte
19 – 20 mai 2018

Lampes du sanctuaire :
Dfte Irma Duguay – Agathe et Chenel (église)
Honneur à sainte Anne – Famille Olive et Réginald (chapelle)
Deviendront enfants de Dieu par le baptême dim. 20 mai 2018 à 16 h

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière »
L’Esprit de vérité nous ramène à l’intelligence du cœur qui transforme tout
notre être et notre agir. Il nous projette vers nos frères et sœurs pour leur
raconter les bienfaits du Seigneur et rendre témoignage de ce que nous avons
vu et entendu.
Je réfléchis ! Suis-je un bon disciple-missionnaire ?

Tyler né le 13 décembre 2017 fils de Bobby Lagacé et Sabrina Fortin
Maygan née le 27 décembre 2017 fille de Daniel Michaud et
Élaine Desroches
Dax, Jacques né le 28 décembre 2017 fils de Denis Thibault et
Krystine Michaud
Ministres de la communion
19 mai

CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam. 19

16 h

Messe célébrée à Saint-Jacques
e

Dft Roger L. Nadeau (30 jr) – La famille
Parents défunts – Yvon et Roseline
Dfte Blanche Couturier – Marie-Mai Cyr et Rina Albert
Dfts Marcel, Laura et Rita Robinson – Famille Robinson
Dfts Rosaire et Aline Ouellette – Luce et Agathe
19 h

Messe célébrée à Saint-Joseph

Dfte Rina Martin – Parents et amis
Dfte Germaine Landry – Ses enfants
Dfte Léanne Couturier – La famille
Dfte Anita Levesque – Ses enfants
Dft Edgar Ouellet – Géraldine Bertin
Sam. 26

16 h

Messe célébrée à Saint-Jacques

Dft Clément Raymond – Sa sœur Nicole
Dfte Nicole Lizotte – M.Mme Gil Roy
Dfts M.Mme Aimé Dubé – M. Patrick Dubé
Dfts Marianne et Philippe St-Onge – Pierrette et Jeannot Roussel
Dfte Chantal Bérubé Roussel – Papa et maman
19 h

Messe célébrée à Saint-Joseph

Dft Adrien Levesque – Son épouse et les enfants
Dfte Lucille Bossé – Gérald et Léontine Clavette
Dfte Jacinthe Martin (5e anniv.) – Sa soeur Géraldine
Dfte Lucienne Ouellet – Parents et amis
Dfts Robert, Berthier Landry, Ghislaine Thibodeau
et Léontine Martin – Frères et soeurs

26 mai

Lecteurs/lectrices

Aline Levesque
Gisèle Babineau
Rina Roussel
Marie-Marthe St-Onge

Thérèse Toussaint

Murielle Morin
Sophie Roy
Lise St-Onge
Doreen Lagacé

Gisèle Babineau

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE ET NOS PASTEURS
Dimanche 20 mai
Les fidèles du diocèse
Lundi 21 mai
Père Patrice Picard, p.m.é.
Mardi 22 mai
Père Roland Poitras, i.v.d.
Mercredi 23 mai
Prêtres nés au diocèse
Jeudi 24 mai
Les religieux et religieuses
Vendredi 25 mai
Père William Rice
Samedi 26 mai
Fr. Curtis Sappier
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? »
(1 Co 3, 16)

Esprit de Dieu, don du Père,
tu es l’esprit de notre esprit
le cœur de notre cœur.
Tu es toujours avec nous
et au-dedans de nous.
Sois béni éternellement pour tant de merveilles !

COMMUNIQUÉS ET RENSEIGNEMENTS
1. Comité des finances (CPAÉ) : réunion le lundi 21 mai à 18 h 30.
2. Souper spaghetti : le samedi 9 juin de 16 h à 19 h à la salle des Chevaliers
de Colomb de Saint-Jacques. Les profits seront versés à la paroisse SaintJacques. Coût des billets : adultes – 8$ et enfants de moins de 10 ans – 5$
disponibles auprès de Léonide Bélanger au 736-6347 et au presbytère.
Bienvenue à tous et à toutes!
3. 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 25 mai à 19 h 30.
Bienvenue à tous et à toutes.
4. Pèlerinage à Medjugorje : 28 septembre - 8 octobre 2018. Le coût de
2065 $ (+ 675$ taxes d'aéroport/sécurité/carburant) comprend vols des
Maritimes, hébergement (double ou triple), deux repas/jour et guide
professionnel. Payez le montant total d’ici le 15 mai et économisez 200$!
Offre limitée aux cinq premiers pèlerins seulement. Info: Hector et Cécile
Caissie au hectorcaissie@hotmail.ca ou (506) 857-2295.
5. Sessions de préparation au mariage : les 23-24 et 25 novembre 2018 et
les 22-23 et 24 février 2019 au Centre diocésain d’Edmundston. Insc. :
735-5578 poste 223 ou par courriel à janiquemichaud@yahoo.ca.
6. Bureau du presbytère : fermé le lundi 21 mai (fête de la Reine).

Esprit de Jésus, don du Père,
tu formes Jésus en nous depuis notre baptême,
tu fais de nous les membres de son corps, en Église.
Donne-nous ton souffle, conduis-nous,
que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes
prennent leur source en toi.
Sois béni éternellement pour tant de merveilles !
Esprit de Jésus, don du Père,
aide-nous à combattre le mal qui nous détourne de toi
et à choisir la vie nouvelle en Jésus.
Fais grandir en nous le bonheur d’être enfants de Dieu,
frères et sœurs de Jésus-Christ.
Sois béni éternellement pour tant de merveilles !
Esprit de Jésus, je me donne tout à toi,
Possède-moi et entraîne moi à la suite de Jésus.
À partir d’un texte de saint Jean Eudes, OC II, p.172-177

Apprends-nous, Seigneur à te choisir
tous les jours, à redire ton oui
en chacun de nos actes. Donne-nous
de te suivre sans peur, et de t’aimer
plus que tout. Rends-nous frères, toi
qui nous a rassemblés et fais de nous les
témoins devant tous de ce que nous avons
vu et entendu, de ce que nous croyons et
vivons, pour que tout homme avec nous
reconnaisse en toi l’unique Seigneur,
Amen !

Bonne semaine à tous et à toutes !

