Sam. 20
e

28 dimanche du temps ordinaire

13 - 14 octobre 2018

19 h

Messe célébrée à Saint-Joseph

Aux intentions de Rina Levesque – Rina Levesque
Dft Luc Lavoie – Famille Claude Lavoie
Dfte Léontine Martin – Son époux et les enfants
Dfte Carmen Deschênes – Adrienne et Cecil Bonneville
Dfts Léon, Germaine, Robert, Berthier & Ghislaine Landry –

Famille Hermel Landry
Évangile de Saint Marc 10, 17-30
« Vends ce que tu as et suis-moi. »
Disciples-missionnaires, restons un peu notre confort de
côté pour suivre les traces de Jésus et allons vers ceux
qui ont besoin d’Espoir.
CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam. 13

19h

10 h

16 h

Offrandes : 595,40 $ Dîme : 700 $ Chauffage : 150 $;
Lampions : 33,75 $; Prions en église : 1,00 $ ;
Autres : 1 166,61 $ Grand merci de votre générosité!

Messe célébrée à Saint-Jacques

COMMUNIQUES ET RENSEIGNEMENTS

e

Dfte Agathe Bérubé (30 jr) – Son époux et les enfants
Dft Roger L. Nadeau – Donald et Rolande Martin
Dfte Micheline St-Onge – Gaétane et Polydor
Dft François Godbout – Parents et amis
Dft Isidore St-Onge – Ses frères et ses soeurs

Rencontres catéchèse familiale et paroissiale à l’école :

Deuxième parcours : le mercredi 17 octobre à 18h30;
Cinquième parcours : le mercredi 17 octobre à 19h30;
Premier parcours : le mercredi 24 octobre à 18h30;
Troisième parcours : le mercredi 24 octobre à 19h30 (à
l’église).

Pour les parents défunts – Georgette Volpé (église)

Club d’Âge d’Or de Saint-Joseph :

Nous avons besoin d’intentions pour les
messes et pour la lampe du sanctuaire.

a) Tombola : le 9 octobre, 385 $, Lucille Lebel,
non-gagné, pour joindre la tombola Anne-Marie
Lavoie 263-8033.

Messe célébrée à Saint-Jacques

Parents défunts – M. Jacques St-Onge
Dfte Régina Ouellette – M. Rival Boucher
Dft Xavier Turgeon – Lydia et Rina Volpé
Dft Thomas Albert – Son épouse et ses enfants
Dft Ronald Dionne – Nicole et Pierre
Sam. 20

10 h

Messe célébrée à Saint-Joseph

Dft Réal P. Morin (1er anniv.) – La famille
Dft Gérald Francoeur (9e anniv.) – Gisèle
Dfts Arthur et Gilles Michaud – La famille
Dft Guy Caron – Anne-Marie D’Astous
Dfte Huguette Couturier – Lionel Levesque
Dim. 14

Dim. 21

Ministre de la communion – Linda Deschênes et Gilles
Ouellette
Servants/servantes : Mélanie et Vanessa Plourde et tous les
autres servants

Messe célébrée à Saint-Jacques

Dft Lionel Couturier – Sa conjointe Micheline
Dfte Thérèse Dumais – Mme Juliette Bossé
Dfts Fortunat et Pauline Martin – La famille
Parents défunts – Familles St-Pierre et Babineau
Dft René Marquis – Yvon et Rollande

b) Partie de cartes recommencent ce dimanche 14
octobre à 14h, suivie d’un souper ; tous bienvenus;
Samedi le 13 octobre 2018 à 19h00 à St-Joseph
Lecteur/lectrice – Rina Bossé et Janelle Deschênes
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 octobre 2018 à 19h00 à St-Joseph
Lecteur/lectrice – Mona Morin et Réaldine Bossé
Prières universelles – Olivier Roy

c) Vente de garage les 3 et 4 novembre 2018 pour
décorations de Noël et toutes occasions
neuf ou
usagé. Pour réserver votre table à 5$ chacune,
veuillez vous adresser à : Nicole au 735-5927 ou
Jacqueline au 735-6901.
Mouvement des Femmes Chrétiennes (MFC) :
a)

Réunion le lundi 15 octobre à 19h aux
Résidences ;

b)

Les cotisations du MFC seront recueillies
jusqu’à la fin octobre. Communiquez avec
Rina au 735-5980 ou Cécile au 739-7060.

Bingo d’Halloween le dimanche 21 octobre à 13h30 à
la Salle Larose de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile. Il y aura
de beaux prix à gagner. Toute la population est la
bienvenue. Venez en grand nombre !
Pèlerinage à Medjugorje 26 avril - 6 mai 2019 : où la
Vierge Marie apparaît tous les jours depuis plus de 37
ans. Le coût de 2095 $ (+ 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 30 octobre et économisez 200$! Offre limitée
aux 8 premiers pèlerins. Info : Hector et Cécile Caissie
au hectorcaissie@hotmail.ca ou (506) 857-2295.
Nouveau service dans la région :
Vous voulez prendre vos finances en main?
Vous êtes une personne à faibles revenus?
Conseils GRATUITS pour faire un budget personnel et
pour le respecter! Sur rendez-vous 733-2336, dans les
locaux de l’Atelier R.A.D.O., situé au 325 rue StFrançois à Edmundston.
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 St-Léonard, le vendredi 26 octobre à 19h30.
Bienvenue à tous et à toutes!
Dates à noter
Sessions du Service de préparation au mariage
Le Service diocésain de la famille désire vous informer que
les dates des prochaines sessions de préparation au mariage
sont les suivantes : Edmundston (Centre diocésain) :23, 24
et 25 novembre 2018 et les 22, 23 et 24 février 2019.

Possibilité d’une 3e session, s’il y a une demande : 3, 4 et 5
mai 2019
Inscriptions : Veuillez-vous inscrire au moins 1 an à
l’avance de la date prévue de votre mariage. Vous pouvez
vous inscrire par téléphone au (506) 735-5578 poste 223 ou
par courriel à janiquemichaud@yahoo.ca
Merci de votre collaboration! Janique Michaud,
coordonnatrice adjointe de la pastorale

Unité Pastorale
Saint-Jacques & Saint-Joseph

Campagne d’éducation de Développement et Paix 2018

« Partagez le chemin »
En 2017, on comptait 68,5 millions d’enfants, de
femmes et d’hommes déracinés de leur foyer. La
majorité d’entre eux se trouvent présentement dans les
pays les plus pauvres de la planète. Que pouvons-nous
faire?
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada
propose plusieurs actions: 1) Organisez une marche et
amassez des fonds qui serviront à financer les projets et
programmes de développement communautaire de
Développement et Paix, 2) Signez la carte d’action ou 3)
Sensibilisez votre famille et vos amis aux causes
profondes de la migration forcée. Chaque geste compte.
Pour en savoir plus : devp.org/campagne

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)
Dimanche missionnaire mondial
Dimanche prochain, chaque paroisse à travers le monde
célébrera le Dimanche missionnaire mondial en priant
pour cette œuvre de l’Église. Tous, nous sommes invités
à contribuer à la collecte spéciale qui aidera les
missionnaires à proclamer la joie de l’Évangile partout
dans le monde. Vos dons sont envoyés surtout en
Indonésie, au Madagascar et en République
démocratique du Congo.
Il y aura une collecte aux messes de la semaine
prochaine. Merci beaucoup de votre générosité !

Père Jacques Thériault, modérateur pour les deux paroisses et ÉAP
Rina Bossé, Jeannelle Morin, Jean-Charles Ouellette, Luc St-Jarre et
Normande Turgeon

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES (MESSES)

À Saint-Jacques
À Saint-Joseph
À Saint-Jacques

samedi
samedi
dimanche

16h00
19h00
10h00

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

Bonne semaine à tous et à toutes !

