13 - 14 janvier 2018
e

2 dimanche du temps ordinaire

Dfte Raymonde (Hébert) Levesque – Georgette Volpé
(église)
Dfts Méril & Hélène Grandmaison – Leur fils Hermel
(chapelle)
Nous avons besoin d’intentions pour notre lampe du
sanctuaire. Merci! (5,00$ chaque intention)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35 – 42)
« Venez et vous verrez. »
Dans notre quotidien, il est parfois difficile de voir l’Amour.
Laissons l’Esprit ouvrir notre cœur à notre prochain et nous
y verrons la gloire de Dieu.
CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam. 13
19 h Messe célébrée à Saint-Joseph
Dft Sylvain Couturier (1er anniv.) – La famille
Dfte Lyne Levesque – Son père et sa mère
Honneur saint Joseph – L. Bossé
Parents défunts de M. Mme Léon Roussel – La famille
Parents défunts de Hermel Grandmaison – Hermel
Grandmaison
Sam. 20
16 h
Messe célébrée à Saint-Jacques
e
Dft Gérald Lavoie (3 anniv.) – Son épouse & ses enfants
Dft Gilbert Roberge – Son épouse
Dfte Thérèse St-Pierre St-Onge – Famille Irène St-Pierre
Dft Jean Dufour – Francine Dufour
Dfte Rita Bossé – Allain et Norma
Sam. 20
19h
Messe célébrée à Saint-Joseph
Dft Réal Plourde (8e anniv.) – Son père et sa mère
Dft Réal P. Morin – Benoit et Carole Roussel
Dft Clarence Beaulieu – Georgette Volpé
Dfte Brenda Bossé – Parents et amis
Dft Paul-Émile Bossé – Parents et amis

Samedi le 13 janvier 2018 à 19h00 à St-Joseph
Lecteurs/lectrices – Gérard Bossé et Donald Couturier
Prières universelles – Vanessa Plourde
Ministre de la communion – Dorina Bossé et Donald
Couturier
Servants/servantes : Mélanie et Vanessa Plourde et tous les
autres servants
Samedi le 20 janvier 2018 à 19h00 à St-Joseph
Lecteur/lectrice – Dorina Bossé et Mona Morin
Prières universelles – Olivier Roy
Ministre de la communion – Linda Deschênes et Gilles
Ouellette
Servants/servantes : Mélanie et Vanessa Plourde et tous les
autres servants

Offrandes : 275,75 $ Dîme : 100 $ Chauffage : 50$;
Lampions : 10,50 $; Prions en église : 0,85 $ Grand
merci de votre générosité!

COMMUNIQUES ET RENSEIGNEMENTS

Chevaliers de Colomb : assemblée (4e degré) le mardi
16 janvier 2018 à 19 h 30.
Comité de liturgie : réunion le jeudi 18 janvier à
18h30.

Émission Au rythme de l’Église du 7 janvier: sujet :
l’Unité pastorale Saint-Jacques - Saint-Joseph. Invité :
le père Jean-François Pelletier et l’animatrice Mme
Janique Michaud. Site internet : http://www.dioceseedmundston.ca/fr/pastorale_communications_sociales.html.
Cathédratique : ce montant (3,50$ par personne) est
envoyé au diocèse en quatre versements pour le
maintien de l’évêque et des services diocésains dans
notre région. Il y aura une collecte à la messe de
samedi prochain. Merci beaucoup de votre
générosité !
Club d’Âge d’Or de Saint-Joseph : Tombola: le
26 décembre 2017, Christine Nadeau, 553$,
gagnante; le 2 janvier 2018, Léopold Philibert, 96$,
non-gagné; le 9 janvier, Lucille Martin, 193$,
gagnante; pour
joindre la tombola, Monique
Deschênes, 735-7664.
Enveloppes d’offrandes 2018 : disponibles à l’entrée
de l’église. SVP, inscrire nom et adresse sur les 4
premières enveloppes de l’année. Les reçus d’impôt
2017 seront disponibles fin janvier 2018 ou sur
demande. Merci beaucoup de votre générosité tout au
long de l’année 2017!
Session de préparation au mariage : les 23-24-25
février 2018 au Centre diocésain d’Edmundston.
Inscriptions : 735-5578 poste 223, télécopieur au 7354271 ou par courriel au janiquemichaud@yahoo.ca
Mouvement Cursillo : 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 St-Léonard le vendredi 26 janvier à 19h30.
Bienvenue à tous et à toutes!
Développement et Paix du Conseil diocésain
d’Edmundston : session de formation sur la campagne
2018 "Carême de partage" avec l'animateur Nicolas

Kalgora. Cette session aura lieu le samedi 27 janvier à 9
h 30 (inscription à 9 h) au Centre diocésain. Tous les
membres de Développement et Paix y sont conviés ainsi
que toutes les personnes interpellées par la justice
sociale. Pour information, communiquez avec le 506739-9864.
L'AMOUR MANIFESTE…
Le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, qui a bouleversé
l'informatique, la musique numérique et la
téléphonie mobile, est décédé le 5 octobre 2011 à
l’âge de 56 ans. Les derniers mots de Steve Jobs
avant sa mort…
Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde des
affaires. Aux yeux des autres, ma vie est un exemple
de réussite. Cependant, en dehors du travail, j'ai eu
peu de joie. En fin de compte, la richesse est tout
simplement un aspect de la vie auquel je me suis
habitué. En ce moment, allongé sur le lit de malade et
me rappelant toute ma vie, je me rends compte que
toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui
m'ont rendu si fier de moi, ont pâli et ont perdu tout
sens devant la mort imminente. Dans l’obscurité, je
vois les clignotants verts des appareils médicaux,
entend leurs ronflements mécaniques et ne peut que
sentir que le souffle de l’esprit de la mort s’approche
de plus près.
Maintenant, je sais que lorsque nous avons accumulé
suffisamment de richesses au cours de notre vie, nous
devrions poursuivre d'autres quêtes qui ne sont pas
liées à la richesse ...Cela devrait être quelque chose
de plus important comme peut être les relations avec
les autres, l'art, un rêve de jeunesse etc...La
recherche illimitée de la richesse ne fera que
transformer une personne en un être tordu comme
moi. Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir
la présence de l'amour dans le cœur de tout un
chacun, et non les illusions provoquées par la
richesse. La richesse, pour laquelle j'ai tant lutté et

que j'ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas
l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne
sont que les souvenirs résultant de l’amour. Ce sont
là les vraies richesses qui vous suivent, vous
accompagnent, qui vous donnent la force et la
lumière pour continuer. L'amour peut voyager des
milliers de kms. La vie n'a pas de limite. Allez où
vous voulez aller. Atteignez la hauteur que vous
souhaitez atteindre. Il est dans votre cœur et dans vos
mains. Quel est le lit le plus cher du monde? C'est le
lit de malade ...Vous pouvez engager quelqu'un pour
conduire votre voiture à votre place, pour vous faire
gagner de l'argent, mais vous ne pouvez engager
personne pour tomber malade à votre place. Les
biens matériels perdus peuvent être retrouvés. Mais
il y a une chose qui ne peut jamais être retrouvée
quand on la perd…c'est la vie. Quand une personne
entre dans la salle d'opération, elle se rendra compte
qu'il y a un livre qu'elle n'a pas encore fini de lire :
c'est le Livre de la vie saine. Quel que soit le stade de
la vie où nous sommes à l'heure actuelle, nous
devrons un jour faire face au moment où le rideau
tombe. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour
votre famille, pour votre conjoint, pour vos amis.
Prenez soin de vous. Aimez les autres.
C'EST CELA LA RICHESSE, L'AMOUR MANIFESTE.

Bilan de la paroisse Saint-Joseph année 2017
Baptêmes : 9
Sacrement de la confirmation : 10
Funérailles : 9
Mariage : 0
Sacrement de l’Eucharistie : 7
Sacrement de la Réconciliation : 11 + 7

Bonne semaine à tous et à toutes !

Unité Pastorale
Saint-Jacques & Saint-Joseph

Paroisse Saint-Joseph
554, chemin Toussaint
Saint-Joseph-de-Madawaska, NB E7B 2T8
Téléphone : (506) 735-5929
Télécopieur : (506) 735-5979

Équipe d’animation pastorale (ÉAP)
Prêtre officiant pour les deux paroisses et ÉAP
Mme Rina Bossé, Mme Ginette Collin, Mme Normande Morin, Mme
Rina Roussel, M. Raoul St-Onge et Mme Nicole Volpé

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES (MESSES)

À Saint-Jacques

À Saint-Joseph

lundi au vendredi
samedi
dimanche
samedi

19h00
16h00
10h00
19h00

Bureau :
Confessions :

sur rendez-vous 735-5929
avant les messes

À noter : pour des renseignements concernant les services
paroissiaux, veuillez nous rejoindre à Saint-Joseph au 735-5929

