
 
Chapelet traditionnel sur ordinateur par Zoom en direct à chaque mercredi soir à 20h. avec  
P. Jean-François Pelletier. Bienvenue-visitez ce lien : https://us02web.zoom.us/j/81065582533 
Comité aviseur sur agressions sexuelles : Délégué du diocèse est P. Paul Paradis au 481-0782. 
Développement et Paix se joint aux prières du Pape pour la paix dans ce pays en organisant 
une prière virtuelle de chapelet à laquelle vous êtes tous invités. Le samedi 27 mai à 13h. Pour 
inscription appelez au (506) 801-04400, par courriel (dpatlantique@devp.org ) ou ce lien   
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6sqj0jHden3WAOlagDhwPfhijGRF4t?_x_zm
_rtaid=_eUyNASJTQmgcc0mvz7UaA.1684255758822.7950b1eec8983f570dc4b6b57c4c640b&_
x_zm_rhtaid=214#/registration  
Le comité de Solidarité et justice sociale : Toute la population est invitée à un salon 
d’information le samedi 3 juin de 10h. à 14h. Au sous-sol de la Cathédrale Immaculée-
Conception. Kiosques d’infos et mini conférences de certains organismes. Diner offert sur 
place : Stew au poulet, pain et dessert au coût de $10 ( l’argent amassé sera offert à un 
organisme de la région ). Pour infos téléphoner au 735-5578 poste 233 ou 223 ou contactez 
Mario Ringuette à cdsjso@gmail.com  ou à janiquemichaud@yahoo.ca 
Série de réflexions sur les parties de la messe : Le psaume 
Après la proclamation de la première lecture, on récite ou encore mieux on chante le psaume. 
C’est la réponse que nous pouvons donner à la Parole de Dieu qui vient d’être entendue dans la 
première lecture tirée de l’Ancien Testament. Le psaume est une prière très étroitement liée à 
la première lecture. 

 
Confirmation des adultes : Adultes de 18 ans et plus qui n’ont pas reçu le sacrement de la 
confirmation et le désirent, ou être baptisés, appelez P. Jean-François Pelletier au 992-2496. 
Prochain baptême dans l’Unité : 25 juin – Clair, 23 juillet – Baker-Brook. 
Planifiez le baptême de votre enfant, appelez 992-2496. 
Chevaliers de Colomb # 3764 : Réunion ce lundi 22 mai 19h30 à l’endroit habituel. 
Sous-sol de l’église de Baker-Brook : Vente de débarras ce lundi 22 mai de 13h. à 16h. 
Bienvenue à tous ! 
La Fondation de l’Hôtel-Dieu de St-Basile : Assemblée annuelle le mardi 30 mai à 14h. à la 
salle LaRose. Détails sur la campagne financière, suite de la programmation du 150e et 
présentation des états financiers. Bienvenue à tous ! 
Bénédiction et sacrements : Si vous ou un membre de votre famille désirez la visite d’un prêtre 
chez vous pour faire bénir votre logement ou pour recevoir le sacrement des malades, le 
sacrement de réconciliation ou le sacrement de l’Eucharistie, appelez au presbytère de Clair au 
992-2496. Le père Jean-François Pelletier se fera un plaisir de répondre à votre demande. 
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 Semaine du 20 au 28 mai 2023 
 
 
 

Thème de l’année 2022- 2023 

En familles, disciples-missionnaires !  
 
 

                                      Réflexion de la semaine 
 

                        Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 20) 
 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Jésus promet de nous être présent tous les jours, à tout instant du temps. Et moi,  

suis-je présent (e) à Dieu ? Belle grâce à demander en ce jour d’Ascension ! 
 
 
 

 

Collecte spéciale : Œuvres pastorales du Pape 
20 – 21 mai 
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Cette semaine nous prions pour : 

  Samedi                       20 mai :             P. Guy Levesque, p.m.é. 

  Dimanche                  21 mai :             Les fidèles du diocèse 

  Lundi                          22 mai :             P. Lucien Lévesque 

         Mardi                         23 mai :             P. Jean-Marie Martin 

  Mercredi                    24 mai :               Membres de ÉAP 

  Jeudi                              25 mai :             P. Laurent Nadeau 

  Vendredi                    26 mai :             P. Laurent Nindereye, f.d. 

         Samedi                       27 mai :             P. Raphaël Ngwasi Mungulu, f.d. 

         Dimanche                  28 mai :             Les fidèles du diocèse 

https://us02web.zoom.us/j/81065582533
mailto:dpatlantique@devp.org
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6sqj0jHden3WAOlagDhwPfhijGRF4t?_x_zm_rtaid=_eUyNASJTQmgcc0mvz7UaA.1684255758822.7950b1eec8983f570dc4b6b57c4c640b&_x_zm_rhtaid=214#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6sqj0jHden3WAOlagDhwPfhijGRF4t?_x_zm_rtaid=_eUyNASJTQmgcc0mvz7UaA.1684255758822.7950b1eec8983f570dc4b6b57c4c640b&_x_zm_rhtaid=214#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6sqj0jHden3WAOlagDhwPfhijGRF4t?_x_zm_rtaid=_eUyNASJTQmgcc0mvz7UaA.1684255758822.7950b1eec8983f570dc4b6b57c4c640b&_x_zm_rhtaid=214#/registration
mailto:cdsjso@gmail.com
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Intentions de messe : 
 
Le samedi 20 mai à 16h. – Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari 

 Dfte     Imelda Bouchard – parents et amis            
 Dft       Lucien «Pit» Côté – parents et amis                                          

 
 
Le samedi 27 mai à 16h. – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 

 Dfte     Béatrice Milliard – parents et amis                                                                
 Dft       Marcellin «Del» Albert - parents et amis  

 
 
Offrandes de la semaine :  
Offrandes : $ 148.75, lampions : $ 33.00, amis de Connors à ce jour : $ 2 388.00. 
 
 
                             
                                                      
Contenants consignés : Les paroissiens peuvent apporter leurs contenants consignés  
à l’Atelier des Copains pour un don à l’église de Connors. Merci de votre générosité !   

Bouteilles vides à date : $ 90.00 ! 
  
 
 
Tirage moitié-moitié : 1 tirage par mois $20 / 4 mois – prochain tirage le 27 mai environ  
$ 335.00 ou plus à gagner! Vous voulez joindre le groupe pour les 4 prochains mois?  
Veuillez contacter Ethel 992-8010, Colombe 992-2708, Suzanne 992-3334, Jean 992-2967.                   
Félicitation au gagnant et merci pour votre encouragement ! 
                   Tirage du 29 avril      Jean-Guy Morneault      de Connors      $ 335.00 ! 
  
 
 
Pour une lampe du sanctuaire ($10.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre  
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau  
de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Ethel 992-8010. Merci 

  
 

-  2      - 

 
      
      Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Rinette Ouellet - ta soeur Line 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      Intentions de messe : 
 
      Le dimanche 21 mai à 11h. - Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 

 Dft        Enoil «Bie» Beaulieu – 18e anniversaire – ses filles Nicole et Suzanne 
 Dft        Ghislain Nadeau – 12e anniversaire – Nicole et les enfants          
 Dft        Guy T. Nadeau – Réal et Thérèse Gendreau  
 Dft        Rolland D’Astous – ses sœurs   
 Dft        Guy Lajoie – son épouse Rinette 

                                                                                 
       
      Le dimanche 28 mai à 11h. - Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari                   

 Dft         Napoléon Pelletier – 1er anniversaire – la famille                      
 Dft        Ronald Nadeau – 17e anniversaire – son épouse Lucille et les enfants                                                                                                                                   
 Dft        Reno Nadeau – Rino Bélanger                                        
 Dfte    Julie Bolduc – Normand et Calirma             
 Membres vivants et défunts – Société St-Joseph    

 
 
      Offrandes de la semaine :  
      Offrandes : $ 304.00, lampions : $ 79.00, prions : $ 18.75, survivants autochtones : $ 30.50. 
 
 
 

Société St-Joseph : Lors du décès d’un membre, il y a une messe du 7e et du 30e jour; 
la personne responsable qui paie la cotisation pour les membres de sa famille doit avertir 
Line 992-2717 ou Rinette 992-0883 lors du décès d’un membre de sa famille. Merci 

                     
     
 
      Pour une lampe du sanctuaire ($6.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre  
      votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau 

   de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Line 992-2717. Merci 
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Intentions de messe : 
 
Le samedi 20 mai à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier  

 Dft      Kevin Wize – Iris et Alain Pelletier        
 Parents défunts – Jacques et Doris Nadeau 

 
 
Le samedi 27 mai à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari 

 Dft     Georges Martin – la famille            
 Dft     André Langevin – parents et amis 

 
             
Offrandes de la semaine :  
Offrandes : $ 220.95, lampions : $ 60.00, prions : $ 27.50, cimetière : $ 340.00,  
œuvres pastorales : $ 15.00.   
 
 
                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une lampe du sanctuaire ($10.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre 
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau  
de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Jacqueline 258-3377. Merci                                                          
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      Lampe du sanctuaire : En mémoire de Wilfrid et Aurore Morneault - leur fille Monique 
   
                                                                                                                                               
      Intentions de messe :  
 
      Le dimanche 21 mai à 9h15 - Célébration eucharistique P. Jean-François Pelletier 

 Dft        Alex Bouchard – 30e jour – la famille 
 Dfts      Wilfrid et Aurore Morneault – leur fille Monique                                                                                
 Dfte      Louise Michaud – parents et amis              

  
       
      Le vendredi 26 mai à 14h – Messe au Foyer Ste-Elizabeth 

 Parents Défunts – Marie-Jeanne et Aurèle Quimpère            
 
 
      Le dimanche 28 mai à 9h15 - Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari 

 Dfte      Marie-Mai Bérubé – 1er anniversaire – la famille               
 Dfte      Mona Rossignol – parents et amis 
 Dft        Alex Bouchard – parents et amis 

 
 
      Offrandes de la semaine : 
      Offrandes : $ 311.35, prions : $ 18.65, lampions : $ 50.00, moitié moitié : $ 65.00,  
      don : $ 18.96, œuvres pastorales : $ 30.00, réparations : $ 600.00, cimetière : $ 30.00.  
 
 
 
 

Sous-sol de l’église : Vente de débarras ce lundi 22 mai de 13h. à 16h.  Bienvenue à tous ! 
 
 
 
 

Pour une lampe du sanctuaire ($15.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre 
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau de   
l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Virginia 258-1086. Merci 

  
-       3       - 



                                                                                                     
 Partie vers le Père : À l’hôpital d’Edmundston, le 13 mai 2023 est décédée à l’âge de  

91 ans et 7 mois Colette Soucy, épouse de feu Yvon Cloutier.  
Sincères sympathies à la famille éprouvée. 

 
Intentions de messe :  
 
Le dimanche 21 mai à 10h30 - Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari        

 Dfte      Jeannine Nadeau – son fils Bernard        
 Dfte      Rita Levesque – sa fille Rinette 
 Dft        Gérard Michaud – Germaine, Lise et Ben 
 Dftes    Anne-Marie et Jeannine Nadeau – Michel Nadeau   
 Dft        André Langevin – Danny et Mona Rossignol          

 

Le mercredi 24 mai à 19h – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 
 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes de l’Unité pastorale 

 

Le dimanche 28 mai à 10h30 - Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 
 Dft       Onile T. et Jeannine Nadeau – leur fils Michel 
 Dft       Edwin Bossé – Rina Castonguay Smart 
 Dfte     Laurente Sirois – Jean-Guy Sirois 
 Dfte     Huguette Long – Gilman et Nicole Morneault 
 Parents défunts - Aurèle et Marie-Jeanne Quimper 

 
Offrandes de la semaine :  
Offrandes : $ 533.50, prions : $ 25.85, lampions : $ 114.25, dîme : $ 350.00,  
œuvres pastorales : $ 5.00.  
 

Campagne toiture : Au 30 avril 2023          $ 61 679.00          objectif : $ 125,000. Merci 
Pour une seconde année, un généreux paroissien nous a fait un don de $ 5 000.00 pour la levée 
de fond. Nous tenons à lui dire un gros merci ! 
 

Loterie moitié-moitié Notre Église-Notre Héritage : 1 tirage par mois / $10 – prochain tirage                 
le 28 mai environ $ 3,000.00 à gagner            Infos : Jocelyne ou Marcel Morin 992-2819  
           Tirage du 30 avril      # 264       Donat Veilleux de Clair        perd $ 1,500.00 
 

Pour une lampe du sanctuaire ($10.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre 
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau  
de l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Diane 992-3481. Merci 
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  Partie vers le Père : À sa demeure à St-François, le 14 mai 2023 est décédée à l’âge de  
 64 ans et 11 mois Anne Thériault, épouse de Clarence A. Ouellette.  
 Sincères sympathies à la famille éprouvée. 

      
       Intentions de messe : 
  
       Le samedi 20 mai à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Nestor Niyontwari               

 Dft        Jonathan Doiron – 17e anniversaire – sa mère Louise «Loulou» Bossé     
 Dft        Guy Pelletier – Jacques Lagacé 
 Dfte      Diane Bard – Atelier des Copains          

          
       
       Le samedi 27 mai à 19h. – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier 

 Dfte       Jeanita Soucy – Kate Bérubé     
 Dfte       Judy Collin – la famille Alain Collin  
 Dfte       Florence St-Onge – parents et amis             

 
 
       Offrandes de la semaine :  
       Offrandes : $ 583.50, prions : $ 12.90, lampions : $ 10.00, dîme : $ 220.00.      
 
 
 

       Engagement liturgique : mois de mai 
       Lecteurs : 20 – Gérard Cyr, 27 – Roch Nadeau 
       Service à l’autel : 20 – Louise Albert, 27 – Guildas Boucher 
 
 
 

Contenants consignés : Les paroissiens peuvent apporter leurs contenants consignés à 
l’Atelier des Copains pour un don à l’église de St-François. Merci de votre générosité !  

 
 
 

Pour une lampe du sanctuaire ($10.00) ou pour une intention de messe ($15.00) : Mettre    
votre demande dans une enveloppe et la déposer à la collecte; apportez-la au bureau de 
l’Unité pastorale à Clair ou communiquez avec Roch 992-2480. Merci 
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