HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE-Ascension & Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
Sam. 06 oct. à 11h00 ASC. Baptême: Godin - Sutherland
16h30 NBVM Laurence Gosselin par le Conseil de la Pastoral NBVM
Edmée Saulnier (29e anniv.) par Jeannine & les filles
Dim. 07 oct. à 9h00 NBVM Anne-Marie McCafferty par famille Lanteigne
11h00 ASC. Amanda (Benoit) Morris par son époux Lucien
Amanda Benoit par ses enfants
Brandon Comeau (1er anniv.) par ses parents Ronald & Yvette Comeau
Brandon Comeau (1er anniv.) par sa filleul, Janelle Benoit
Thérèse (Austin) Morris par sa fille Jocelyne Morris
Germaine Richard par Paul & Darlene Baites
Troy Richard (1er anniv.) par Nanny Vera
14h00 NBVM Baptême: Beaulieu-Rousselle
Lun. 08 oct. à 11h00
Congé du curé
Mar. 09 oct. à 9h00 NBVM Joan Sproul Légère par Edgar & Teresa Comeau
Mer. 10 oct. à 9h00 NBVM Anne Marie McCafferty par John & Shirley Fogan
Jeu. 11 oct. à 9h00 NBVM Judy Sargent par George & Eden McCombs
Ven. 12 oct. à 9h00 NBVM Pour les paroissiens-nes
Sam. 13 oct. à 16h30 NBVM Pour les Paroissins-nes
Dim. 14 oct. à 9h00 NBVM Anne Marie McCafferty par Danny & Alice Henderson
11h00 ASC. Thérèse (Austin) Morris par son époux Joseph
Anthony Brideau par Bruce & Patricia Bitting
---------------------------------------------------------------Offrandes de la semaine
ASCENSION
N-B-V-M.
22 & 23 sept. 2018
Quête
302,00$
1625,10$
Rénovations
–-----100,00$
Dons & visites
10,00$
----------TOTALE
312,00$
1725,10$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lampe du Sanctuaire
semaine du 07 - 13 oct.
DATE

PAROISSE

ASCENSION
Pour les Paroissiens-nes

N-B-V-M.
----------

ACCUEIL

MINISTRES de la PAROLE

MINISTRE de COMMUNION

06 oct.

N-B-V-M.

Alcide

Hilda & Geneviève

Ernest

07 oct.

ASC.

--------

Billy & Olive

Louise

13 oct.

N.B.V.M.

Gérard

Nicole & Laurie

Linda

14 oct.

ASC.

--------

Yvonne & Étienne

Olive

TIRAGE 50/50 NBVM
Rénovations
03 octobre 2018 – # 281 – PAS PAYÉ– 100,00$
MERCI SPÉCIAL à tous ceux et celles qui sont venus-es déguster notre repas à la dinde. Un gros
merci aux travaillants-es qui se sont donnée-es corps et âme pour que cette activité soit un succès.
Un souper de cet envergure demande des heures, des journées et des semaines de travail. Merci
de votre dévouement et persévérance. Nous avons servi 1064 repas.
TAXE DIOCÉSAINE et autres: grâce à vos généreux dons personnels et votre participation à nos
levées de fonds, ils nous a été possible de payer les 3 dernières taxes diocésaines de l'année 2017;
soit oct., nov., déc. (2088,08$ X 3) pour un total de 6264,24$. Nous avons aussi envoyé au diocèse
les collectes spéciales – 3095,50$ pour un grand total de 9359,74$. Ceci n'aurait pas été possible
sans les généreux dons et le travail ardu des gens de la Nativité. Merci encore un fois. Notre
prochaine taxe à payer sera celle de janvier 2018. (2251.36$)
SOUPER THÉÂTRE aura lieu au sous-sol de l'église de la Nativité le samedi 27 octobre. Un bon repas
au rôti de boeuf sera servi avec un dessert ``mud pie``. Une pièce en un acte sera présentée; une
pièce pour tous les âges. Dîner à 18h00, pièce à 18h45. Titre de la pièce: “ Would the Real Martian
Please Stand Up”. Faites vite! Il nous reste seulement 17 billets . Billets : 20$/adultes; 10$/enfants
(-12); 50$ /famille de 2 adultes & 2 enfants. Disponible au bureau paroissial.(622-2736)
AGA CLUB BEAUSOLEIL 50+ aura lieu le jeudi 18 octobre au Carrefour Beaulsoleil. La réunion sera
précédée de l'Accueil à 17h00 (5h00); souper rôti de boeuf à 17h30 (5h30) suivi de la réunion à
18h30 (6h30). Les cartes de membres 2019 seront en vente. (15$)
FORFAIT CULTUREL: un rappel que tous ceux et celles qui ont leur carte du Club Beausoleil reçoivent
un rabais sur le forfait culturel du Carrefour. Donc au lieu de payer 70$ pour 4 spectacles vous payez
seulement 35$. Pour les nouveaux membres, les cartes sont disponibles en composant le 773-9883
après 17h00.
SOUPER PAROISSIAL – St. James (Sevogle) sera servi le dimanche 14 octobre de 14h30 – 17h30
(2h30-5h30). Au menu: rôti de boeuf/porc, patates, sauce, petits pains maison, navet, carottes, pois.
Dessert: gateau au beurre de noix de pecan avec sauce caramel et crème fouettée.
CHEVALIERS de COLOMB Père Alfred Landry 13120f Beaverbrook-Bellefond-Miramichi: Frères
chevaliers, la prochaine réunion du Conseil des C de C Père Alfred Landry aura lieu au Carrefour
Beausoleil dimanche le 21 octobre à 14h00 (2h00 P.M.) Fraternellement, Laurie Richard, Grand
Chevalier

OFFRE D’EMPLOI - Secrétaire bilingue ( le cours de secrétaire n'est pas nécessaire) pour la nouvelle
paroisse qui comprend l'Ascension et la Nativité. 20 heures par semaine; choix du calendrier avec le
curé. Il s’agit d'un rôle administratif qui exige la préparation du bulletin hebdomadaire de paroisse,
rédaction de lettres, interaction avec fournisseurs, soutien au Conseil de la Pastoral et autres comités
paroissiaux, etc. Vous devez être en mesure de travailler sans supervision, être discret, être ponctuel
et fiable et avoir une connaissance pratique de Microsoft. Cours de secrétariat n'est pas un pré-requis.
Formation en décembre; début de travail 2 janvier. Contactez le bureau au 622-2736 d'ici le 7
décembre 2018.
*** Position idéale pour parent avec enfant à l'école qui
voudrait un revenu supplémentaire. Les heures de travail
peuvent être adaptées pour vous accommoder.

PAROISSE -----------------Votre curé pour les
deux églises:
Paul LeBlanc, prêtre-curé

GROUPE de SUPPORT en TEMPS de DEUIL : perdre quelqu'un que nous aimons peut être
très pénible et il est important d'avoir le support des gens autour de nous. À l'hôpital
Miramichi, il existe un groupe qui peut vous fournir ce support. Pour plus d'information
ou pour vous inscrire, composez le 623-3759 ou le 622-8019. S'il n'y a pas de réponse,
svp laissez votre nom et numéro de téléphone et quelqu'un prendra contact avec vous.
Ces sessions sont disponibles en français et en anglais.
REPAS PAROISSIAUX
DATE

PAROISSE

HEURE

14 octobre

St. James
Sevogle

14h30
à 17h30

St. Andrew’s
Loggieville
St. Mary's
Newcastle

14 h 00
à 18 h 00
14h00
à 18h00

27 octobre
(samedi)

Nativité-de-la-BVM
Chatham Head

18h00

28 octobre

St. Samuel's

28 octobre

St. Bridget’s
Renous

14h00
à 18h00
15 h 00
à 18 h 00

04 novembre

Ascension
Beaverbrook

13h30
à 17h30

04 novembre

Sts. Peter & Paul
Bartibog Bridge

14 h 00
à 18 h 00

18 novembre

Nativité-de-la-BVM
Chatham Head

16 h 00
à 18 h 00

14 octobre
21 octobre

PRIX
Adultes : 12,00$
Enfants:(-12) : 6,00$
Emporter. 12,50$

MENU
Rôti de bœuf
Rôti de porc

Rôti de boeuf
Adultes: 20$
Enfant: 10$ (-12 ans)
Famille: 50$(2ad./2 enf)

Souper théâtre

ÉGLISE de l'ASCENSION
1913 ch. Beaverbrook, Beaverbrook
E1V 4S8

ÉGLISE NATIVITE-de-la-BIENHEUREUSEVIERGE-MARIE
306, rue Water, Miramichi (N.B.) E1V 3G3
Téléphone 622-2736
Télécopieur 622-5731
Courriel : nbvm@bellaliant.com

dinde

BUREAU PASTORAL:

mardi à vendredi – 9h00 à 14h00

306, rue Water, Chatham Head

Adultes:12,00$
Enfants: 6.00$
Emporter: 12,50$

dinde

07 OCTOBRE 2018
27 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e

Sur place ou emporter
12,00$

Poutines, fricot,
pâtés, desserts

Bonne fête de l'Action de Grâce!

La joie de l'amour

MESSE FAMILIALE: à chaque mois pendant les mois de catéchèse, nous aurons une messe
familiale à l'église de la Nativité. Les jeunes, accompagnés de leurs parents, prendront à
tour de role la relève pour les offrandes, lectures, etc. À chacune de ces messes, nous
tenterons d'avoir un petit spécial présenté par les jeunes. Ce mois-ci, il y aura la
bénédiction des jeunes et des catéchètes. Notre 1ère messe familiale aura lieu le samedi
20 octobre à 16h30 (4h30 p.m.).
REPAS à la FORTUNE du POT: après chaque messe familiale, il y aura un repas à la fortune
du pot (Pot Luck). Tous les gens (parents & amis) pourront apporter leur mets favoris et les
partager avec les autres. On vous attends en grands nombres. Ce petit repas informel est
pour tous les paroissiens-nes. Bienvenue!
DÉJEUNER au PROFITS des JEUNES du CARREFOUR BEAUSOLEIL aura lieu au Carrefour le
dimanche 14 octobre de 9h00 à 13h00. Les profits iront pour le voyage Europe des jeunes.
Coût: enfants (-12 ans) 5$; adultes 8$. SVP venez en grands nombres encourager nos jeunes.
VENTE D'ARTISANAT & PÂTISSERIES aura lieu à la Paroisse de la Nativité le samedi
24 novembre de 10h00 à 14h00. Venez faire vos emplettes de Noël, acheter de la pâtisserie
et ensuite prendre un bon thé et douceur avec vos amis-es. Les profits de cette vente iront à la
paroisse. Quelques tables sont encore disponibles au coût de 15,00$. Pour plus d'information
svp rejoindre Alice au 622-2931.
ACTIVITÉS À VENIR:
– SOUPER THÉÂTRE – samedi 27 octobre (NBVM) – 18h00
– REPAS PAROISSIAL - dimanche 04 novembre (Ascension) - 13h30 - 17h30
– REPAS ACADIEN – dimanche 18 novembre (NBVM) 16h00 - 18h00
– VENTE D'ARTISANAT – samedi 24 novembre (NBVM) 10h00 - 14h00
– VENTE DE LUMIÈRES MÉMORIALES – 17 nov. - 16 décembre (NBVM)

