Fondation de l’Hôtel-Dieu tiendra son traditionnel bingo artisanal de Pâques ce dimanche 28 mars à la
salle LaRose, à 13h30. Bienvenue à tous et à toutes!
Comité aviseur sur les agressions sexuelles mis sur pied par le diocèse d’Edmundston. Le délégué de
l’évêque du diocèse est Père Paul Paradis. On peut le rejoindre au 506-481-0782.
Changement à l’horaire : La messe dominicale du samedi soir à la cathédrale sera enregistrée et
diffusée le dimanche soir à 19h sur les ondes de Frontière FM - 92.7. « Le diocèse d’Edmundston à
l’œuvre » diffusé le mardi à 19h15 et le jeudi à 19h15 (activités pastorales de notre évêque, réunions
et activités du service diocésain de la pastorale. www.diocese-edmundston.ca « Au rythme de
l’Église » diffusé le dimanche à 9h15 et 18h15 (activités de l’Église diocésaine et sujets d’actualités.
L’émission du 21 mars dernier. Sujet : Centre de ressources pour les nouveaux arrivants au Nord-

Ouest. Animatrice : Mme Janique Michaud. Invité: M. Sébastien Morneault
Confirmation des adultes : Les adultes de 18 ans et plus qui n’ont pas fait leur confirmation et qui
veulent avoir ce sacrement, ou qui désirent être baptisés, veuillez-vous inscrire pour la préparation ou
pour information, appelez Père Jean-François Pelletier 992-2496.

Prochains baptêmes dans l’Unité : 18 avril – St-Hilaire, 25 avril – St-François.
Appelez au bureau de l’Unité pour planifier le baptême de votre enfant. Tél : 992-2496
Catéchèse:
17 jeunes feront leur Sacrement de la Première Communion
Parcours 3 : Samedi 27 mars à 19h – St-François
Dimanche 28 mars à 10h30 - Clair

Réseau de prières : Vous avez besoin d’aide spirituelle, n’hésitez pas à communiquer, avec
Susan et Joël Dionne au 353-3111. Ce service est confidentiel et gratuit !
Filles d’Isabelle St-François : Réunion mensuel le mardi 6 avril à 19h à l’endroit habituel.
Dîner BBQ Le Club d’âge d'or de St-François ouvre la saison des barbecues en vous invitant à
leur dîner BBQ le dimanche 18 avril de 11h à 12h30. Ce sera un service à l’auto au Club d'âge
d'or. S.V.P. suivre ces directives en arrivant par la rue Bellevue. Réservez votre repas au coût
de 13$ auprès de Guildas Duval 992-2780. Faites-vite ! Les billets sont limités. Merci.
Pour les personnes sans médecin de famille : Le Comité Consultatif du Centre de Santé
Communautaire du Haut-Madawaska sollicite votre aide dans ses démarches, d’offrir plus de
services de soins de santé dans son établissement. Pour ce faire, nous devons démontrer,
avec statistiques à l’appui, les besoins de notre population. Afin de recueillir ces statistiques,
le comité a créé une base de données où les gens qui sont sans médecin de famille peuvent
s’inscrire. Voici comment vous inscrire : Sur l’internet : Allez à la page d’accueil de la
Communauté Rurale de Haut-Madawaska. Au bas de la page, cliquez sur « Accès au
formulaire d’accès à un médecin de famille ici ». Complétez le formulaire (dans la case
« détails », inscrivez : sans médecin de famille). Envoyez le formulaire. Prendre note que les
informations inscrites dans cette base de données seront partagées à d’autres personnes.
Les gens qui n’ont pas accès à l’internet peuvent s’inscrire en téléphonant au 258-1127
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Semaine du 27 mars au 4 avril 2021
Thème de l’année 2020-2021
« Ensemble, disciples-missionnaires

?»

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 1-15, 47)
« Passion de notre Seigneur Jésus Christ. »
En donnant sa vie pour nous, Jésus nous a offert tout son amour. Offrons-lui notre confiance.
Offrons aussi notre amour à ceux qui en ont besoin,
et notre présence à ceux qui se sentent seuls.
Horaire des messes pour la Semaine sainte
Messe chrismale : lundi 29 mars
-14h à Cathédrale Immaculée-Conception
La dernière cène : jeudi 1er avril
-19h à Lac Baker
La Passion du Seigneur : vendredi 2 avril -15h à St-Hilaire
Chemin de Croix : vendredi 2 avril -19h à Clair
Veillée pascale : samedi 3 avril
-20h à St-François
et
Lac Baker
Pâques : dimanche 4 avril
- 8h30 à Connors ;
- 9h15 à Baker-Brook
-10h30 à Clair
-11h à St-Hilaire
Carême de Partage de Développement et Paix
Partageons l’amour : Maintenir l’engagement des Canadiens(nes) – Joignez-vous à notre
campagne Partageons l’amour pour célébrer les multiples façons dont les catholiques au
Canada se préoccupent de la justice sociale, économique et environnementale. Pour
participer au changement social, demandez à votre députée de promouvoir une relance juste
après la pandémie. 10,000 Canadiens(nes) catholiques sont membres de Dév. et Paix à travers
le pays. Un Chemin de Croix virtuel aura lieu ce vendredi saint sur le site devp.org/careme
Cette semaine nous prions pour :
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

27 mars:
28mars:
29 mars:
30 mars:
31 mars:
1 avril:
2 avril:
3 avril:
4 avril:

P. Jean-François Pelletier
Les fidèles du diocèse
P. Patrice Picard, p.m.é.
P. Roland Poitras, i.v.d.
Prêtres nés au diocèse
Mgr Claude Champagne, o.m.i.
Les vocations
Prêtres qui ont œuvré au diocèse
Les fidèles du diocèse
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Le samedi 27 mars à 16h – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dfte Rolande Ouellette – Clarence, Gary et Dale Ouellette
Parents défunts – Jean-Luc Oakes

Le dimanche 4 avril à 8h30 – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dft Ronald Oakes – Dollard et Marthe Oakes et famille
Dfts Montcalm et Annette Oakes – Colombe et Berthier
Dfte Linda Souza – Roy et Maureen Dominique et famille

Offrandes de la semaine :
Quêtes : $ 52.80, lampions : $ 25.00, Dév. et Paix : $ 40.85.

Assemblée paroissiale annuelle aura lieu le samedi 10 avril après la messe.

Sincères remerciements de la paroisse de Connors pour bouteilles et cannettes vides que vous
déposez dans le bac sous le gazebo ou apportez à l’Atelier des Copains. Un joli montant de $ 445.45 a
été amassé pour 2020. Merci de votre collaboration.

Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans une
enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à Clair ou
communiquez avec Ethel 992-8010. Merci

Parti vers le Père : À sa résidence, le 15 mars 2021 est décédé à l’âge de 64 ans et
10 mois Guy Bonenfant conjoint de Diana Roussel domicilié à Siegas, NB. Il était le fils
de Jeannine et Laurent Bonenfant, le frère de Guildo, Réjean et Yvon Bonenfant de
cette paroisse. Sincères sympathies aux familles éprouvées.
Lampe du sanctuaire:
À la mémoire de Germaine, Alcime et Gilberte Bélanger – Gérard J. Nadeau

Intentions de messe :
Le dimanche 28 mars à 11h – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dfts Roland, Noëlla, Marie-Ange et Luc Nadeau – Adrien et Lise Banville
Pour ses frères et sœurs défunts – Clermont et Carl Bélanger
Dfte Rinette Ouellet – parents et amis
Dfte Berthe Kennedy – parents et amis
Membres vivants et défunts – Société St-Joseph
Le jeudi saint 1er avril à 19h – La dernière cène avec P. Jean-François Pelletier
Le samedi 3 avril à 20h - Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dft Guy Bonenfant – Société St-Joseph
Dfte Thérèse Levasseur – Résidents(es) Villa des Lacs
Dfte Malvina Ouellette – Huguette Laplante
Dft Nelson Beaulieu – Adrien et Lise Banville
Dft Roland « Bie » Levesque – la famille
Offrandes de la semaine :
Quêtes : $ 410.00, prions : $ 14.00, lampions : $ 70.00, Dév. et Paix : $ 277.65.
Société St-Joseph: Le mois de mars est presque terminé, avez-vous payé votre cotisation?
Mettez votre argent (.25 sous par membre vivant ou défunt) et votre liste dans une
enveloppe, inscrire sur celle-ci Société St-Joseph, la déposer dans le panier de la quête. Si
vous ajoutez un nom, inscrivez au côté du nom, nouveau membre. Merci !
Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans une
enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à Clair ou
communiquez avec Line 992-2717. Merci
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Parti vers le Père : À la Résidence Jodin, le 14 mars 2021 est décédé à l’âge de 70 ans
et 1 mois Jean-Pierre Petitpas. Il était le frère de Bernice (Roland) Cyr de Riceville.
Sincères sympathies à la famille éprouvée.

Lampe du sanctuaire: Pour ses intentions - Marie

Lampe du sanctuaire: Aux intentions des paroissiens-paroissiennes

Intentions de messe :
Le samedi 27 mars à 19h – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft Jacques Beaulieu – la famille
Dft Aldéo Couturier – parents et amis
Dfte Jeannine Morneault – parents et amis
Le vendredi saint 2 avril à 15h – La Passion du Seigneur avec P. Jean-François Pelletier
Le dimanche 4 avril à 11h – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft Paul-Aimé Plourde – la famille
Dfts Hermel et Irène Martin – M. et Mme Alain Pelletier
Dft Régis Ouellet – parents et amis
Offrandes de la semaine :
Quêtes : $ 273.35, chauffage : $ 50.00, Dév. et Paix : $ 347.25.
Remerciements du comité des Amis de la paroisse : Le comité organisateur remercie
chaleureusement les dévoués bénévoles qui ont participé à la levée de fonds qui fût un franc
succès. Un merci spécial aux généreux commanditaires. La vente de billets et les dons reçus
ont permis d'amasser la magnifique somme de $ 9,534.00. FORMIDABLE! Comme toujours,
vous avez su démontrer votre support, votre solidarité et votre grande générosité. Mille
mercis à chacun et chacune de vous! Nous sommes vivement reconnaissants aux valeureux
bénévoles suivants pour la distribution des livrets: Guy Landry, Lise Pelletier, Paul Lebrun, Joël
Dumont, Linda Dion, Armande Martin, Luc Bélanger, Carmel Lang, Jacqueline Michaud, Bert
Collin, Charles Landry, Claude Bélanger, Lucie Caron, Jocelyne Dubé ainsi que la trésorière
Pauline Caron. Il aurait été impossible d'obtenir une telle réussite sans leur généreuse
collaboration. Malgré la pandémie, ils ont réussi à surmonter le défi. Ils ont fait preuve de
dévouement et d'une grande générosité.
Le comité organisateur : Jean-Louis Levesque, Jacqueline Michaud, Luc Bélanger et
Ghislain Morin.
Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans
une enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à
Clair. Merci

Intentions de messe :
Le dimanche 28 mars à 9h15 – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft Simon St-Onge – la famille
Dft Jean-Guy Morneault – Georgette Morneault
Dfte Rina Morneault – parents et amis
Dfte Valéda St-Jean – parents et amis
Dft Georges-Émile Landry – parents et amis
Messe au Foyer Sainte-Élizabeth – Pas de messe jusqu’à nouvel ordre
Le dimanche 4 avril à 9h15 – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft Guy Michaud – sa conjointe Virginia
Dft Réal Levesque – sa conjointe
Dftes Cécile Beaulieu et Marie-Jeanne Bouchard – Louise et Jean-Guy Ouellette
Dft Alyre Nadeau – la famille
Parents défunts – Jean-Guy et Gilberte Daigle

Offrandes de la semaine :
Quêtes : $ 306.20, prions: $ 13.05, bulletins: $ 10.25, lampions: $ 50.00, ½-½ : $ 45.00, Dév. et
Paix : $ 174.60, chauffage : $ 20.00, dîme : $ 190.00.

Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans
une enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à
Clair ou communiquez avec Virginia 258-1086. Merci
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Intentions de messe :
Le dimanche 28 mars à 10h30 – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dft Irenée Nadeau – Rachel et Diane
Dft Wilbrod Martin – Gil et Nicole Morneault
Dft Nelson Beaulieu – Gaëtane et les enfants
Dft Guy R. Nadeau – son épouse Rina
Le mercredi 31 mars à 19h – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier

Aux intentions des paroissiens – paroissiennes de l’Unité pastorale
Le vendredi saint 2 avril à 19h – Le Chemin de croix avec P. Jean-François Pelletier
Le dimanche 4 avril à 10h30 – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Pour une faveur obtenue – Gemma Long
Dfts Robert et Pauline Veilleux – Donat et Guilda Veilleux
Dfts Aldéric et Estelle Nadeau – Donat et Guilda Veilleux

Dft Wilbrod Martin – son épouse Claudia
Dfte Juliette Pelletier Thibeault – parents et amis

Parti vers le Père : À Bathurst, NB, le 28 février 2021 est décédé à l’âge de 73 ans et 11
mois Rhéo Lizotte époux de Ginette Turgeon, autrefois de cette paroisse. Il était le
frère de Pierrette (Gaston) Landry et Oméril Lizotte d’ici. Les funérailles auront lieu ici
plus tard. Sincères sympathies aux familles éprouvées.
Lampe du sanctuaire: À la mémoire de Bernan Bérubé – Kate et les filles

Intentions de messe :
Le samedi 27 mars à 19h – Célébration eucharistique avec P. Jean-François Pelletier
Dfte Eva Landry – famille Dieudonné Pelletier
Dft Ovide Pelletier – Cécile Bouchard
Dfte Patricia Dionne – Penny et Bertin Lebel
Dft Edwin Landry – parents et amis
Dft Lauriel Levesque – parents et amis
Le samedi 3 avril à 20h – Célébration eucharistique avec P. Félix Hatungimana
Dft Ovide Pelletier – James et Dana Pelletier
Dft Armand Bouchard – Joël et Pierrette Bouchard
Dfts Edgar, Rollande et Michel Saucier – les enfants
Dft Normand Dionne – Robert et Bernadette Dionne
Dfte Gilberte Bouchard – Rina et Richard Lang
Offrandes de la semaine:

Quêtes : $ 159.75, prions : $ 8.75, loterie : $ 50.00, Dév. et Paix : $ 119.75.

Offrandes de la semaine :

Quêtes : $ 410.00, prions : $ 19.80, lampions : $ 63.00, Dév. et Paix : $ 342.80, dîme : $ 25.00.
Campagne toiture : Au 31 janv. 2021, $ 37,737.65 a été amassé pour un objectif de $ 125,000

Tirage moitié-moitié de décembre:
Félicitations # 594
Nathalie Lang Blanchard de Moncton gagne $ 3,300
Prochain tirage sera d’environ $ 1,500.00 – date à déterminer
Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans
une enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à
Clair. Merci

Loterie moitié-moitié pour les besoins financiers de l'église : Les fonds de la paroisse ont
diminué dû à la pandémie, et, dans le but de présenter un budget équilibré pour 2021. Le
CPAÉ organisera une loterie dont un seul tirage se fera le 18 décembre 2021 après la messe
du samedi soir. Les billets au coût de 1 $ seront toujours en vente avant chaque messe et nous
prévoyons en vendre dans les commerces de la paroisse, lorsque la température nous le
permettra. Plus vous achetez ! Plus de chances de gagner ! Plus le montant sera élevé !
Merci de votre participation et appui. Le montant total a gagné pour le tirage final sera
affiché à chaque semaine.
Bouteilles et cannettes vides : Les paroissiens peuvent apporter leurs contenants recyclables à
l’Atelier des Copains pour un don à l’église St-François. Merci à ceux qui le font présentement.

Pour une lampe du sanctuaire ou pour une intention de messe: Mettre votre demande dans
une enveloppe que vous déposez à la collecte; apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à
Clair ou communiquez avec Roch 992-2480. Merci
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