
PAROISSE SACRÉ-CŒUR DE RIVIÈRE-VERTE  20 mai  2023 
 

 « En familles, disciples-missionnaires ! » 
 

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! 
 

SAMEDI 20 mai à 19h 

Dfte Jeanne Thibodeau (1er ann.) – La famille 
Dft Hermel Thibodeau – Chantal Ringuette & Yves Lebel 
Dft Yvon « Blanc » Montreuil (10e ann.) – Son épouse Rachel et les filles 
Dfts Sylvie Lemieux (17e ann), Charles Beaulieu (14e ann.) & Gemma – Linda & Brian 
Dft Roger M. Parent – Géraldine, Carole & Jamie 
Dfte Velma Bérubé – Les enfants 
Dfte Jacinthe Clavette – La famille 
Dfts Rosaire & Lina Lebel – La famille 
Dfts Albert & Germaine Beaulieu – Elder & Thérèse Montreuil 
Dfts Alphonse & Julie Bernard – Linda & Réjean 
 

SAMEDI 27 mai à 19h  

Dft Jimmy Thériault – Jean-Louis Lavoie 
Dfte Rachel Sirois – Jean-Louis Lavoie 
Dfte Estellle Devost (4e ann.) – Hervé Bossé 
Dft Norman Plourde (30e jour) – La famille 
Dfte Léanne Duperré – Quête des funérailles 
Dft Gary Dionne – Quête des funérailles 
Dfte Marie-Anna Roy – Quête des funérailles 
Dft Roland Therrien – Quête des funérailles 
Dft Guildo Thibodeau – Quête des funérailles 
Dfte Constance Thibodeau – Quête des funérailles 

 

Lampe du sanctuaire : Dfts Rosaire & Lina Lebel – La famille 

Cierges d’autel : Dfts Guy, Lena, Richard, Brigitte et Jean-Marie Therrien – La famille 

Croix illuminée : Dfte Marie-Mai Racine – La famille 
 

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Les Fidèles 
du diocèse 

P. Lucien 
Lévesque 

P. Jean-Marie 
Martin 

Membres de 
ÉAP 

P. Laurent 
Nadeau 

P. Laurent 
Nindereye 

P. Raphaël 
Ngwasi Mungulu 

 

HORAIRE DES MESSES 

 
 

 

 
 

 

QUÊTE : (enveloppes) 259.00$    (libre) 69.80$  (Total) 328.80$  /  LAMPIONS : 45.10$  /   
 

COLLECTE POUR UN FONDS DE GUÉRISON: 50.00$  /  ŒUVRES PASTORALE DU PAPE: 21.00$ 
 

Merci de votre générosité! 
 

LOTERIE 50/50 – Tirage du 13 mai 2023         Marcel Lizotte  228.00$          Félicitations!     

MINISTRES AU SERVICE DE L’EUCHARISTIE 
 

 
 

 

 COLLECTE « LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE » aujourd’hui à la sortie de l’église. 
 

 FÊTE DE L’ASCENSION : Aujourd’hui nous célébrons l’Ascension de notre Seigneur. Jésus nous 

est toujours présent, mais de manière invisible, afin de nous laisser toute la place pour devenir ses 
témoins. Il ouvre un espace de confiance et de créativité où il nous laisse toute la liberté pour vivre en 
sa présence. Il se révèle dans les personnes que nous rencontrons, les services que nous rendons, les 
pardons que nous offrons, les sacrements que nous célébrons, l’Église que nous formons sur les 
routes du monde. Son Esprit nous aide à trouver la bonne manière de témoigner de son amour. 

 

 PROJET D’ÉTÉ : On recherche une personne âgée de 15 à 30 ans pour venir travailler à notre 

paroisse dans le cadre du projet d’été soit pour : couper le gazon, travaux de peinture, etc. Pour 
informations contactez Jacqueline Thibodeau au 506-263-8489 ou Léo Lebel au 263-5601. 

 

 LE COMITÉ DE SOLIDARITÉ ET JUSTICE SOCIALE vous invite à un salon info, samedi 3 juin de 

10h00 à 14h00 au sous-sol de la Cathédrale Immaculée Conception. L’entrée est gratuite, Une belle 
occasion de connaître les services offerts dans notre région. Kiosques d’informations 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 plus d’informations : Vous pouvez téléphoner au (506) 735-5578 poste 233 OU 223 
ou écrire à Mario Ringuette à cdsjso@gmail.com   ou à janiquemichaud@yahoo.ca 

 

 
PRIÈRE 

 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus!  
Que l’appel de ton Évangile trouve un espace dans le cœur humain :  
qu’il soit sur les lèvres des puissants comme une limite à leur pouvoir. 
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus!  
Que ton Évangile résonne dans les cœurs des humbles, qui n’ont pas toutes 
les connaissances; qu’il soit une force qui les soulève. 
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus!  
Que ton Évangile soit accueilli par celles et ceux qui aiment et par tous les 
autres qui ne savent plus aimer, mais qui espèrent toujours l’amour. 
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus!  
Que les mots de ton Évangile soient balbutiés par tes enfants, qui n’ont à 
t’offrir que leur regard innocent, et par tant de personnes qui te cherchent et 
t’espèrent. 
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus!  
Que l’annonce de ton Évangile soit inscrite dans nos cœurs comme un appel 
à la joie et à la paix, et qu’elle manifeste au monde ta présence rassurante. 
 

       Rodhain Kasuba 

 20 mai 27 mai 

Lecteurs / Lectrices Sylvie Lebel Thérèse Roy 

Ministres de la communion *Ricky Ouellette *Gilles Plourde 

RV – samedi 19h  

SA – lundi 18h30 (chapelle) / dimanche 9h30 (église) 

SB – mercredi 18h30 (église) / dimanche 11h (église) / (Hôtel-Dieu) - vendredi 9h30 / dimanche 9h30 

 

UN MERCI TRÈS SINCÈRE … aux membres du conseil des Chevaliers de Colomb A.J. Lynch de 

Rivière-Verte ainsi qu’aux quelques autres bénévoles de la paroisse pour le nettoyage du printemps de 
la cour de l’église et du cimetière. Un merci spécial à Réginald Ringuette pour avoir fourni le camion et 
la remorque ainsi qu’à Danny Boudreau pour tracteur. Nous sommes reconnaissants de votre soutien. 
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