AUX PRIÈRES : Que le Seigneur l’accueille dans la joie de son Royaume!

PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA - 17 septembre 2017
« A l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »

Cécile Perreault, 93 ans, épouse de feu Louis Martin, décédée le 10 sept. et inhumée le 15 à S-A.
Joan Bourgoin, 82 ans, épouse de feu Léopold Landry et de Lionel Turgeon, décédée le 13 sept. et
inhumée le 16 à S-A
BAPTÊMES :
*Leah Danica Ruest, fille de Guy Ruest et d’Émilie Deschênes, née le 29 mai à Moncton.
*Felix Ruest, Fils de Tristan Ruest et de Nathalie Devost, né le 13 août à Edmundston.
*Kaylee Yvette Sirois, fille de François Sirois et de Tanya Ruest, née le 29 août à Edmundston.

Dimanche 17/09 – 10h
Dfts Germaine, Hermel & Bruno Ringuette – Réginald & Bertine
Dft Odéo Fournier – Son épouse Rina
Dft Zoël (Zou) Bérubé – Micheline, Ronnie & famille
Membres défunts de la famille Byram – Rina & Francine Martin
Dfte Marie-José Deschênes – Roger S. Deschênes
Mercredi 20/09 – 19h chapelle
Dft Jean-Marie Boutot – Parents et amis
Dfts Amédée & Lucienne Guerrette – Linda
Dfte Jeanne-Mance Beaulieu – Réal Beaulieu
Dfte Rachel Poitras Boutot – La famille
Dft Robert Godin – Aldéo & Rolande Dubé

 Chevaliers de Colomb de S-A : réunion lundi 18 sept.-17 à 19h30 au sous-sol de l’église.
 Filles d’Isabelle de S-A : réunion mercredi 20 sept.-17 à 19h au sous-sol de l’église.
 Collecte pour les besoins de l’Église canadienne samedi et dimanche prochain, 23-24 septembre, à
la sortie de chacune de nos églises.
Une intention de prière pour nos évêques :
« Pour tous les évêques du Canada afin qu’en étant à l’écoute des personnes, ils puissent poursuivre
leur mission d’accompagner, d’enseigner et de sanctifier tous les enfants de Dieu, disciples du Christ
dans notre pays. »

Vendredi 22/09 – 11h Foyer Ringuette
Dftes Liliane Roy & Anne Saindon – Mona Thibault
Dimanche 24/09 – 10h
Dft Gaëtan Dubé (2e ann.) – Lise, Éric & Manon
Dft Scott Ouellette – La famille
Dft Ronald Doiron – Son épouse Bernice
Dfte Yvette Ruest – Rolande & Ronnie Bourgeault
Dft Camille Pelletier – Épouse & enfants
Dft Roger Desjardins (3e ann.) – Épouse et famille

 Dimanche de la catéchèse dans chacune de nos églises à la messe du samedi soir 23 sept. à R-V et
du dimanche 24 sept. a S-A. Il y aura la bénédiction des sacs d’école et de tous les enfants de la
maternelle à la 6e année et plus. Il n’est pas nécessaire que le sac d’école soit neuf.
 Préparation des adultes de 16 ans et plus qui n’ont pas reçu les sacrements comme le baptême, le
pardon, la communion, la confirmation, vous devez vous inscrire auprès du P. Jean-François Pelletier
au 263-5971

Lampes du sanctuaire 17 au 23 septembre 2017
* Dft Korey Ruest –Lorenzo, Géralda & Sophie
* Dftes Florence & Marguerite Mazerolle -Lorenzo, Géralda & Sophie

MESSES À RIVIÈRE-VERTE:
```````
dimanche
Les fidèles
du diocèse

mardi :

19h

/

 Dîmes d’automne 2017 : les lettres vous sont envoyées par la poste. La paroisse vous remercie à
l’avance pour votre support.

samedi : 19h

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE
lundi
P. Aurèle
Godbout

mardi
P. Normand
Godbout

mercredi
P. Guy
Levesque

jeudi
P. Lucien
Levesque

vendredi
P. Jean-Marie
Martin

samedi
Membres
EAP

MINISTRES AU SERVICE DE L’EUCHARISTIE

17 septembre
Animateur
Lecteur / trice
Ministres de
Communion

Lucille Martin
Alfreda Bérubé
Monique Ringuette, Albert Martin, Lucille Martin

24 septembre
Mona Levesque
Claudette Duperré
Claudette Duperré, Réjeanne Fournier,
Marie-Josée Deschênes

COIN DES FINANCES (10 septembre) Nos remerciements pour votre générosité
-Quête libre : 133.77 $ - enveloppes : 539.25 $ -Total : 673.02 $ -Prions : 25.60$ -Lampions : 153.05 $
LOTERIE DES AMIS DE LA PAROISSE Gagnant(e) du 10sept. :

Parise Ringuette 819.00$

Félicitations!

 Soumission pour déblaiement de la neige à l’église de Ste-Anne : vous pouvez présenter au bureau
de la paroisse, 2 soumissions (l’une avec le sel, l’autre avec du « gravel ») soit avant la réunion du
CPAE du 17 octobre.
 Congrès d’orientation pastorale du 20-21 octobre prochain : Prions pour le Congrès : « Pour notre
Congrès d’orientation pastorale du 20-21 octobre, afin que notre Église diocésaine retrouve un
nouvel élan pour annoncer l’Évangile aujourd’hui là où nous sommes. »
 Cursillo : rencontre ayant comme thème : « Le feu de l’Esprit », dimanche 24 septembre prochain à
15h au sous-sol de l’église de St-Léonard. Bienvenue à toutes les personnes intéressées. La rencontre
se terminera par un repas partage. Pour info : Lucille Pinault (423-6491)
Suggestion de la semaine : Mt 18, 21-35 :
« 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.

« Voir Jésus, rencontrer Jésus, telle est notre joie! » (pape François)

