UNITÉ PASTORALE LE-BON-PASTEUR
(Paroisses Saint-Jacques et Saint-Joseph)

Ensemble, disciples-missionnaires ?

À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps
12e dimanche du temps ordinaire
19-20 juin 2021
« Survient une violente tempête. Jésus dormait sur le
coussin à l’arrière de la barque. Les disciples le
revaillent : Maître nous somme perdus. » (Marc 4,374,37
38)
Jésus dort, mais il est là ! Rassurons-nous, nous ne
sommes jamais seuls. Quand va-t-il se réveiller ?
Quand nous crierons vers lui ! Quand notre foi se
réveillera !

CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam. 19 juin 19 h Messe célébrée à Saint-Joseph
Fête des Pères
Dft Lucien Martin – Son épouse et les enfants
Dft Zoël Roussel – Son épouse Lorraine & enfants
Dft Antoine Volpé – La famille
Dft Gérald Martin – Carole et les enfants
Dfts Cyprien et Lucille Bossé – Armand et Nicole
Dim. 20
10 h Messe célébrée à Saint -Jacques
Jacques
Dft Guilman Landry – Son épouse & enfants
Dft Bob Thériault – Jackie, Dean & Danny
Dft Levite Caron – Les enfants
Dft Émile Ned Volpé – Les enfants
Dft Pierre Fournier – Épouse & enfants

Lun 21
9 h Messe célébrée à Saint-Joseph
Joseph
Dft Guy Caron – Parents & amis
Mar. 22 9 h Messe célébrée à Saint-Jacques
Jacques
Hon.de saint Père Pio – Une paroissienne
Sam. 26 16 h Messe célébrée à Saint-Jacques
Jacques
Parents défunts – Gaston Martin
Dft Jean-Guy St-Onge (4e anniv.) Son épouse & enfants
Dft Luc Bélanger – Chevaliers de Colomb conseil 6431
Dft Roger Basque – Son épouse, enfants Réginald & Linda
Dft Paul-Émile Leclerc - Son épouse
Sam. 26
19 h Messe célébrée à Saint-Josep
Joseph
Dft Arthur (6 ans), Gilles (43 ans) Michaud – Glorianne
Dft Paul-Émile Bossé – Armand et Nicole
Honneur St. Joseph – Adrienne L. Bossé
Dfte Germaine Landry ( 25 ans ) – Famille Jeannot Bernier
Dft Rival et Patrice Deschênes – Rita Deschênes

Dim. 27 10 h Messe célébrée à Saint –Jacques
Jacques
Dfte Marthe Fournier Picard – Luc & Florence St-Jarre
St
Dft Michel Volpé – Simone, Rino,
ino, Jeannot, Rina &
Mario
Dfts Irène & Pius St-Onge – Rival & Thérèse
Dfte Georgette Philibert – Francine Philiber
Dfte Gemma Bérubé – Sa fille Lise

Collecte à la messe : 361.25$ Dîmes :25.00$
Lampions : 37.75$ Prions en église :3.30$
3.30$

Merci beaucoup !
Gagnant(s) du moitié-moitié
moitié de la parois
paroisse
Samedi 12 juin, 92.00 $ Nom : Armand Bossé

Vers le père : Mr. Reno L. Soucy décédé à
Edmundston le 5 juin 2021 à l’âge de 87 ans et 5
mois, époux de Anita Bélanger. Il était le père de
Dorina Bossé de notre paroisse. Qu’il repose en
paix.
Vers le père : Mad. Jeanne Francoeur Morin
décédée le 12 juin 2021, à l’âge de 102 ans et 2
mois, épouse de feu Ludger Morin.. Elle était la
sœur de Simone (Edgar) Ouellette de notre
paroisse. Qu’elle repose en paix.

COMMUNIQUES ET RENSEIGNEMENTS

Club d’Âge d’Or de St-Joseph :
Pour les parents défunts – Georgette V.
Nous avons besoin d’intentions pour les messes et pour la
lampe du sanctuaire.

Samedi le 19 juin 2021 à 19h00 à St-Joseph
Lectrice : Réaldine Bossé
Samedi le 26 juin 2021 à 19h00 à St-Joseph
Lectrice : Rina Bossé

Tombola le 15 juin 2021, Gilles Dubé,, 53$ non
non-gagné; pour
joindre la tombola, communiquez avec Anne
Anne-Marie,
263-8033.
Chapelet : Vous êtes invités à venir réciter le chapelet tout
les lundi matin 15 min, avant la messe de 9 hrs.

Bénévoles : nous sommes présentement à la recherche
de bénévoles pour faire prendre les présences à la messe
et donner le Purell. Veuillez communiquer avec Gilles
Ouellette au 735-5929.
5929. Merci beaucoup.

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE ET NOS PASTEURS

Dimanche 13 juin
Lundi 14 juin
Mardi 15 juin
Mercredi 16 juin
Jeudi 17 juin
Vendredi 18 juin
Samedi 19 juin

Les fidèles du diocèse
Les futurs prêtres
Nos missionnaires
Agents-Agentes de la pastoral
P.Whalen Bossé, i.v.d.
P. Claude Clavet
P. Gaëtan P.Whalen Bossé, i.v.d.
Côté

Pandémie : Pour respecter les règles sanitaires concernant le
Covid-19,
19, nous vous prions de garder la distanciation entre
vous lorsque vous circulez dans l’église et le port du masque
est obligatoire durant la messe. À noter que le masque doit
être bien porté, en cachant la bouche et le nez ceci toute le
long de la cérémonie selon les recommandations de la
Santé Publique, le foulard et la visière ne seront
ont pas
acceptés.

Zone jaune
•
Les lieux de culte peuvent rester en activité à
condition
on de maintenir une distance de deux mètres
entre les personnes à l’extérieur de leur ménage ou de
leur groupe les mêmes 15 à un maximum de 50 % du
lieu (100 personnes) et que tous portent un masque. Le
port du masque est obligatoire et une distance de deux
deu
mètres doit être respectée pour que le chant soit autorisé;
dans le cas contraire, il n’est pas permis.
•
L’occupation de tout établissement doit être
basée sur un maximum de 50 % tout en maintenant la
distanciation physique entre les personnes qui ne sont
so
pas des membres du même ménage ou du groupe les
mêmes 15.
Les lieux contrôlés dans lesquels
squels des places sont offertes
pour manger, boire, passer du temps en bonne
compagnie, célébrer, faire une cérémonie ou se divertir
doivent tenir un registre des nomss et des coordonnées de
toutes les personnes qui y assistent. Cela s’applique
aussi à toute personne qui tient, organise ou autorise des
rassemblements de plus de 50 personnes.

Seigneur, la prière est le plus grand moyen de
communication entre toi et les hommes.
Parfois, nous t’appelons, mais nous croyons que
la ligne est occupée, car nous ne recevons pas de
réponse
Fais-nous
nous comprendre que ton Esprit Saint est
l’OPÉRATRICE de ton royaume, et qu’il faut
faire plusieurs
rs appels pour que tu interviennes en
notre faveur. Si je te priais aussi souvent que je
téléphone à un copain ou à une copine, tu serais
sûrement un ami pour moi. Seigneur, aide-moi
aide
à
ne pas oublier volontairement ton numéro de
téléphone, qui est la prière ,la messe et les
sacrements. Fais que je prenne le temps de
t’appeler pour prendre de tes nouvelles …

Unité Pastorale Le-Bon
Bon-Pasteur
(Paroisses Saint-Jacques
Jacques et Saint
Saint-Joseph)

Papa, je sais que Dieu existe
Quand tu me souris, papa, je sais que Dieu existe,
existe
car dans ton visage, je vois toute la beauté du monde.
Quand tu mee parles, papa, je sais que Dieu existe

Paroisse Saint-Joseph
Joseph
554, chemin Toussaint
Saint-Joseph-de-Madawaska,
Madawaska, NB E7B 2T8
Téléphone : (506) 735-5929
5929
Télécopieur : (506) 735-5979
5979

car
ar dans ta parole, je trouve tant de bienveillance.
Quand tu m’écoutes, papa, je sais que Dieu existe,
existe
car dans tes silences, je ressens tant de compassion.
Quand tu es à mes côtés, papa, je sais que Dieu existe,
car dans tes gestes de tous les jours, je suis l’objet de
tant d’amour.

Bonne fête des Pères et merci papa !

Bonne semaine à tous!

Équipe d’animation pastorale
Père Jacques Thériault, v.g., modérateur pour les deux paroisses et
Rina Bossé, Simone Hébert, Jeannelle Morin, Murielle Morin, Jean
JeanCharles Ouellette, Luc St-Jarre.
Jarre. Jacqueline Thériault et Normande
Turgeon

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES (MESSES)

À Saint-Jacques
À Saint-Joseph
À Saint-Jacques

samedi
samedi
dimanche

16h00
19h00
10h00

Bureau :
Confessions :

sur rendez-vous
vous 735
735-5929
avant les messes

À noter : pour des renseignements concernant les services
paroissiaux, veuillez nous rejoindre à Saint-Joseph
Joseph au 735
735-5929

