Paroisse De Sainte-Anne-De-Madawaska - 24 juin 2018

Neuvaine à la fête de sainte Anne du 17 au 26 juillet Prochain
Le thème de la neuvaine : « La sainteté pour tous »
Prédicateur : le p. Mario Doyle, rédemptoriste

« A l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »

DIMANCHE 24/06 – 10H
Dfte Parise Bourgoin – Jacqueline W. Martin
Dft Gérald R. Martin – Alain & Brigitte Raymond
Dfte Lorraine Deschênes – Thérèse & Elder Montreuil
Dft Robert St-Germain (29e ann.) – Gaëtane, enfants et petits-enfants
Dft Scott Ouellette (9e ann.) – La famille

Sainte Anne – 26 juillet…..Une fête de famille

La célébration de la fête de sainte Anne nous donne plusieurs raisons de nous réjouir au sujet
de sainte Anne. La grand-mère de Jésus a su préparer Marie à jouer son rôle exceptionnel de
mère du Messie. Depuis longtemps, sainte Anne est vénérée surtout pour son intercession
auprès de Dieu. On l’invoque pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps et leur âme. La
guérison des malades est un signe de la présence du Seigneur dans le monde. Que sainte Anne
nous aide à percevoir ce Dieu qui se tient près de nous, elle qui a su le voir venir de loin.

PAS DE MESSES SUR SEMAINE NI À S-A, ET NI À R-V.
LE P. RICE SERA EN RETRAITE DU 25 AU 29 JUIN.
DIMANCHE 01/07 – 10H

 Anniversaires de mariage à S-A le dimanche 15 juillet (soit avant la neuvaine) à la messe
de 10h. Les couples intéressés qui n’ont pas eu de téléphone et qui aimeraient souligner leur
anniversaire, peuvent donner leur nom à la secrétaire Natalie (445-2337).

Dfts Joseph Thibault, Yvonne Bérubé, Gertrude Martin & Parents défunts – La famille
Dft Mario Cyr – Mona Thibault
Dfte Thérèse Côté – Mona & Françoise
Dfte Gérald R. Martin – Classe de 1957
Dft Bryan Martin (1er ann.) – La famille

 Changement d’heures des messes 21-22 juillet à cause de la neuvaine :
R-V : pas de messe samedi 21 juillet
R-V : messe à 10h dimanche 22 juillet
S-A : pas de messe à 10h dimanche 22 juillet; messe de la neuvaine le soir à 20h

Lampes du sanctuaire 24 au 30 juin 2018
* Pour nos finissants 2018
* Pour la neuvaine
MESSES À RIVIÈRE-VERTE:

 La loterie paroissiale commence sa 9e année dimanche prochain 1er juillet. Comme vous le
savez, la loterie aide beaucoup à la paroisse. Un merci aux bénévoles et aux supporteurs de la
loterie

samedi : 19h

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE
dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Les fidèles
du diocèse

P. Gaëtan
Côté

P. Crépin
Nzita Khonde

Mgr Eymard
Desjardins

Mgr Gérard
Dionne

P. Roger
Dionne

Fr Gilbert
Doddatto

MINISTRES AU SERVICE DE L’EUCHARISTIE
24 juin
Animateur
Lecteurs
Ministres de
Communion

1 juillet

Nicole Mazerolle
Lise Ruest

Lucille Martin
Francine Martin

Roland Boutot
Laurette Therrien, Lise Ruest

Albert Martin
Monique Ringuette, Lucille Martin

COIN DES FINANCES (17 juin)
-Quête libre: 183.54$ - enveloppes : 751.00$ -Total : 934.54$
-Prions : 37.50$ -Lampions : 412.80$ Nos remerciements pour votre générosité

LOTERIE DES AMIS DE LA PAROISSE 17 juin : Jean Ringuette 796.00$ Non–Gagnant

 Portes ouvertes au Jardin de Gus, situé au 102 rue Principale à St-Basile le dimanche 15
juillet et le mercredi 15 août de 13h à 18h. Entrée libre.
 Préparation au mariage les 23 24, 25 novembre 2018, 22, 23, 24 février 2019, possibilité
d’une session, s’il y a une demande : 3, 4, 5 mai 2019. Pour s’inscrire : 735 :5578 poste 223
ou par courriel à janiquemichaud@yahoo.ca
 Prières au cimetière avec les familles dont les corps et les cendres des défunts ont été
inhumés au printemps
R-V : dimanche 1 juillet à 13h30
S-A : dimanche 1 juillet à 14h30 cimetière des PP. Poitras à 15h00 cimetière des PP. Thériault.
Une suggestion de la semaine
Luc 1, 64 : « Sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu ».
Je prends un moment pour parler à Dieu et le bénir pour ce qu’il fait pour moi
et autour de moi.
Félicitations !!!
Des félicitations à nos finissants et finissantes de la 12e année et du collège / université.
Bonnes vacances d’été à tous nos jeunes qui ont terminé leur année scolaire.

