Dft Donald Bois – M.Mme Gilbert Bois
Dft Herman Lynch – Son épouse et ses enfants
Dft Clermont Bossé – Enoïl et Berthe
Sam. 23

16 h

Messe célébrée à Saint-Jacques

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

24e dimanche du temps ordinaire

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.
CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam. 16

Messe célébrée à Saint-Joseph
Rentrée scolaire
Dfte Marianne Bossé (30e jour) – 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
Dft Cyprien, Lucille, Laurent et Paul-Émile Bossé – Gérard et
Dorina Bossé

Dim. 17

19 h

10 h

Messe célébrée à Saint-Jacques
Rentrée scolaire

Messe ann. dfte Jeannine Landry – La famille
Dfte Régina Ouellette – Allan et Réjeanne Rice

Sam. 23

19 h

Messe célébrée à Saint-Joseph

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

Dim. 24

10 h

Samedi le 16 septembre 2017 à 19h00 à St-Joseph
Animatrice – Dorina Bossé
Lecteur/lectrice – Réaldine Bossé et Gilles Ouellette
Prières universelles – Miguel Lavoie
Ministre de la communion – Donald Couturier et Gilles
Ouellette
Servants/servantes : Cloé Bossé, Peyton Bossé, Alyson
Bossé , Audrey Deschênes, Elodie Lavoie, Nathan Morin,
Mélanie et Vanessa Plourde et tous les autres servants
Samedi le 23 septembre 2017 à 19h00 à St-Joseph
Animateur : Gilles Ouellette
Lecteurs/lectrices – Janelle Deschênes et Anita Landry
Prières universelles – Vanessa Plourde
Ministre de la communion – Linda Deschênes et Guy
Plourde
Servants/servantes : Cloé Bossé, Peyton Bossé, Alyson
Bossé , Audrey Deschênes, Elodie Lavoie, Nathan Morin,
Mélanie et Vanessa Plourde et tous les autres servants

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

Offrandes : 291,30 $ Dîme : --- $ Chauffage : --- $;
Lampions : 31,00 $; Prions en église : 4,55 $
Collecte secours famine au Soudan/Somalie/Nigéria/Yémen :
237,80 $; autres : 62,00$
GRAND MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!
COMMUNIQUES ET RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez rejoindre le père Bertrand Ouellet
au 479-0637.

Dfte Lucienne Ouellet – Esther et Omer (église)
Nous avons besoin d’intentions pour notre lampe du
sanctuaire. Merci! (5,00$ chaque intention)

Besoin de bénévoles pour la catéchèse, pour les
servant.e.s de messes (pour les jeunes), pour quelques
heures de bureau ainsi que pour aider à la préparation au
baptême. Info : au 735-5890.
Chevaliers de Colomb : assemblée 4e le mardi 19
septembre à 19 h.

Mouvement des Femmes chrétiennes :
a)

Réunion le lundi 25 septembre à 19h00 aux
Résidences.

b)

Les cotisations pour le MFC seront recueillies
d’ici le 25 octobre 2017. Pour information,
Cécile au 735-7060 ou Rina au 735-5980. Nous
irons vous rencontrer.

Club d’Âge d’Or de Saint-Joseph :
a)
Tombola: le 12 septembre, Dorilla Levasseur, 343$,
non-gagné;
pour
joindre
la
tombola,
communiquez avec Monique Deschênes, 735-7664 ;
b)
Réunion spéciale le mercredi 20 septembre 2017 à
19h au Club d’Âge d’Or. Il y aura élection d’un
président. Votre présence est très importante.

Sessions de préparation au mariage : au Centre
diocésain les 24-25-26 novembre 2017 et les 23-24-25
février 2018. Veuillez, si possible vous inscrire au moins
un an avant la date de votre mariage au 735-5578 poste
231, par télécopieur au 735-4271 ou fajeune@yahoo.ca.
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 soussol 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 toutes!
Le Club de l’Âge d'Or de St-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, St-Jacques. Il s'agit d'une levée de
fonds pour le club. Nourriture et breuvages disponibles
sur place. Merci de votre aide et de votre participation.

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.
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 !

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

