PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA - 19 novembre 2017

À vos prières: Que le Seigneur les accueille dans la joie de son Royaume

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

-Anne Thibodeau, 73 ans, épouse de feu Guy (Kojak) Nadeau, décédée le 12 novembre et inhumée le 18 à R-V.

Dimanche 19/11 - 10h
Dfte Aline Bélanger (15e ann.) – Laurette Therrien & famille
Dfts Martin, Hermel et Bruno Ringuette – Réginald & Bertine
Dfts Délina & Émile Fournier (32e ann.) – Réjeanne, Gina et familles
Dfts Albert & Dorilla Martin ainsi que Albert & Régina Ruest – Famille Jacqueline Ruest
Dfte Gisèle (Titite) Ruest – Emma, Isabel Natalie & Jeffrey

-Anita Martin, 90 ans, épouse de feu Normand Côté, décédée le 14 novembre et inhumée le 17à S-A.

 Remise du Livre des Évangiles aux enfants du 4e parcours ce matin. Que le livre des Évangile soit
lumière et vie pour ces enfants!
 Diner de Noël 2017 au profit de la paroisse de Ste-Anne dimanche 3 décembre commençant à 11h
au sous-sol de l’église. Les repas peuvent aussi être emportés à la maison à compter de 10h. Il n’y a
plus de billets à vendre. Les 300 billets ont été vendus.

Mercredi : 22/11 - 19h chapelle
Dfte Jeanne Picard – Dames de Ste-Anne
Dfte Yvette Ruest – Mme Alex Violette
Dfts Jeannine, Edmond, Gérard & Gérald Lagacé – Gilbert
Dfte Cécile Perreault Martin – Parents et amis
Dft Bryan Martin – Tante Rolande & oncle Ronnie

 Rencontre parents-enseignants à la Cité des Jeunes mardi 21 novembre de 18h30 à 21h et mercredi
22 novembre de 13h30 à 16h.
 Dames de Ste-Anne : messe à la chapelle vendredi 24 novembre à 19h suivi d’une fête de Noël au
sous-sol de l’église.

Vendredi 24/11 – 11h Foyer Ringuette
Dfte Lilianne Roy – Lorraine Richard
Vendredi 24/11 – 19h chapelle

 Catéchèse pour parents & enfants à 18h30 à la P’tite maison Irving
-5e parcours : mardi 21 novembre
-2e parcours : jeudi 23 novembre

Messe des Dames de Sainte-Anne

 Cursillo : rencontre centrée sur l’évangile pour toute personne intéressée vendredi 24 novembre à
19h30 au sous-sol de l’église de St-Léonard. Tous bienvenus!

Dimanche 26/11 - 10h
Dft Rino, Ida, Rosaire & Roland Martin – Thérèse et enfants
Dfts Laurier & Gaëtane Deschênes – Roger Deschênes
Dfts Wilfrid, Léda & Léonide Therrien – Philippe & Lise Deschênes
Dfts Wilfred & Almida Poitras – Famille Fernand Cormier
Dfte Anita Martin Côté (7e jour) – La famille

 50e anniversaire de fondation de Développement et Paix au Canada : messe diocésaine samedi 25
novembre à 19h avec Mgr Claude Champagne en la Cathédrale d’Edmundston. Un léger goûter suivra
au sous-sol. Tous bienvenus!
 Collecte diocésaine de la fête du Christ-Roi à la sortie de l’église samedi et dimanche prochain.
« La Collecte annuelle de la Fête du Christ-Roi supporte l’Évêque dans le maintien des services
diocésains que nous avons besoin pour soutenir les 32 paroisses dans le diocèse : catéchèse, la
pastorale jeunesse et familiale, l’éducation des adultes, la liturgie, la pastorale sociale, la chancellerie
et tribunal. Je vous remercie à l’avance pour votre solidarité envers l’Église diocésaine. »
+Claude Champagne omi, évêque

Lampes du sanctuaire 19 au 25 novembre 2017
* Dft Léo Devost – Gérald & Anne Lizotte
* Dfte Bernadette Devost – Gérald & Anne Lizotte
MESSES À RIVIÈRE-VERTE:
dimanche
Les fidèles
du diocèse

lundi
P. Lucien
Levesque

mardi : 19h

/

samedi : 19h

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE
mardi
mercredi
jeudi
P. Jean-Marie
Membres
P. Laurent
Martin
ÉAP
Nadeau

vendredi
P. Alfred
Ouellet

samedi
P. Bertrand
Ouellet

 Rencontre 4H : Soirée d’inscriptions et d’information mercredi le 22 novembre à 18H30 à la p’tite
maison Irving (Petite maison jaune en arrière du presbytère). Pour les 8-21 ans. Tous sont bienvenus!

MINISTRES AU SERVICE DE L’EUCHARISTIE

19 novembre
Animateur
Lecteur / trice
Ministres de
Communion

Jeune
Jeunes
Laurette Therrien, Roland Boutot, Lise Ruest

 BMR - Artheline Ringuette de S-A : Venez rencontrer le Père Noël samedi le 25 nov. de 10h à midi
(cadeaux pour enfants).

26 novembre
Lucille Martin
Alfreda Bérubé
Monique Ringuette, Albert & Lucille Martin

COIN DES FINANCES (12 novembre) Nos remerciements pour votre générosité
-Quête libre : 120.70 $ - enveloppes : 767.00 $ -Total : 887.70 $ -Prions : 32.35$ -Lampions : 227.50 $
-Dimes : 350.00$ -Chauffage : 320.00$ -Cimetière : 240.00$ -Dons pour l’église : 170.00$
LOTERIE DES AMIS DE LA PAROISSE Gagnant(e) du 12 nov. : Anaël Parent (Troy) 806.00$

 Pétition envoyée au Parlement canadien : Mgr Claude Champagne, évêque, nous envoie cette
pétition à devoir signer à l’arrière de l’église pour demander au gouvernement canadien de garder
l’article 176 dans le projet de loi c-51, afin de protéger les droits des Canadiens de pratiquer
librement leur religion, ainsi que de protéger l’ensemble des leaders religieux et des communautés
confessionnelles au pays. Veuillez signer votre nom, et écrire votre province et code postale. Merci!
Une suggestion de la semaine : Mt 25,14-30
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup. » Il nous a confié tout un monde. Nous
avons cette responsabilité d’aider, de réconforter, d’aimer notre prochain.

« Pour réussir pleinement sa vie, il faut être là avec son cœur. » (Patrice Bailly)

