HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE (Ascension)
Dim. 15 juil. à 11h00: BB

Mar. 17 juil. à 18h30:
Dim. 22 juil. à 11h00: BB

Offrandes de la semaine
08 juillet 2018
Cimetière
Quête
Total
Dim. 15 juillet
Dim. 22 juillet

Germaine Richard par Joseph Morris et famille
Patricia Robichaud par Vera Richard
Antoine Beaulieu par Lori McLaughlin
Parents défunts par Simonne Comeau
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus – Intention spécial par une paroissienne
PAS DE MESSE
Patricia et Derick Robichaud par Vanessa et Stephen
Cajetan Morris par sa sœur, Valerie Doiron
Lucille Thériault par Debbie et Bob Savoy
Troy Richard par Jean-Paul et Lucienne McLaughlin
A l’honneur de la Sainte Vierge pour Ginette Savoie par Simonne Comeau

100.00$
444.00$
544.00$

Ministre de la Parole
André Comeau et Olive Robichaud
Yvonne Forbes et Billy Richard

Ministre de la Communion
Yvonne Forbes
Olive Robichaud

BUREAU AU PRESBYTÈRE : Le bureau au presbytère sera ouvert les mercredis de 13h00 à
16h30 (1 à 4:30pm). Téléphone 622-4614.
LAMPE DU SANCTUAIRE – semaine du 15 au 21 juillet 2018 – pour la santé des paroissiens(ne)s
HOSPICE MIRAMICHI : 3e envolée de papillons et Journée de famille aura lieu cette année le 21
juillet sur le terrain de 14, rue Howard. Les papillons se vendent à 20$ chacun et seront libérés en mémoire
d'une personne chère. Les commandes pour papillons doivent être placées par le 20 juin en composant le
773-7607 ou en personne au bureau de Hospice au 14, rue Howard, à leur magasin au 1737, rue Water,
Chatham ou à un salon funéraire. Il n'y aura PAS de papillons disponibles pour achat le jour de
l'événement. La journée familiale comprend zoo pour enfants, maquillage, balades en poney, BBQ et
autres. Admission par dons.
SYMPHONIE au COUCHER du SOLEIL : venez écouter de la musique tout en regardant le soleil se
coucher au-dessus de l'île Boishébert et de la rivière. Admission gratuit et tirage 50/50 au profit des
artistes. 15 juillet -- Pauline Petrie; 22 juillet – Charlie Hachey

HONORONS le Père Shawn Daley qui célèbre sa dernière messe à l'église Ste-Anne-des-Pays-Bas le 15
juillet à 11h00. Rejoignez-nous pour célébrer ses cinq ans d'ordination et ses 30 ans en tant que
missionnaire. Une réception suivra la messe (de midi à 14h00).
ASSIETTE FROIDE : la paroisse de la Nativité aura un repas paroissial le dimanche 29 juillet de 16h00
à 18h00. Ce sera un repas que vous pourrez manger sur place ou encore emporter à la maison. Le coût est
de 12$. Au menu: jambon, salade de patates, salade de choux, dessert et breuvage. Venez en grands
nombres supporter cette levée de fonds. Les profits iront pour payer la taxe diocésaine. Tous les billets
seront vendus à l'avance. Pour vous procurer un billet contacter Jeannine au 773-9883 ou encore le
bureau paroissial au 622- 2736.

HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE (Nativité de la B-V-M)
Sam. 14 juil. à 16h30: NBVM – français – Michael Richard par Albert & Lori Lee McLaughlin
– Âmes du Purgatoire par Paul & Jeannita Brideau
Dim. 15 juil. à 09h00: NBVM – anglais – Robert Johnstone par Ronnie Manderson

Barbara Matheson par Famille
Paul Hachey par Sunny et Diane Drisdelle
Marjorie MacArthur par Sam
Joe et Rose Savoy par Famille
Anne McCafferty par Paroissiens-nes NBVM
11h00 :
14h00 :
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

16 juil.
17 juil. à
18 juil. à
19 juil. à
20 juil. à
21 juil. à

09h00:
09h00:
09h00:
09h00:
16h30:

Dim. 22 juil. à 09h00:

11h00:

ASCENSION (français)
NBVM (anglais)
Baptême – LeBlanc-LeBlanc
Congé du prêtre
NBVM – anglais – PAS DE MESSE
NBVM – anglais – PAS DE MESSE
NBVM – anglais – PAS DE MESSE
NBVM – anglais – PAS DE MESSE
NBVM – français – Léo Morris par Jeannine
– Michael Richard par George et Tanya Savoy
– Norman Melanson par Ron et Carmella
NBVM – anglais – Tim Malley par Robert et Helena Doucette
– Anne Marie McCafferty par Vicky McLean
– Paula Bosma par M et Mme Donald McEvoy
– Linda Drisdelle par Colin et Joanne Henderson
ASCENSION – français

Offrandes de la semaine
07 et 08 juillet 2018
Quête régulière
Rénovations

2018
1602.40$
20.00$

2017
1416.60$
60.00$

____________________________

____________________________

1622.40$

1476.60$

Total
Sam. 14 juil.
Sam. 21 juil.

Accueil
Doug
Rachèle

TIRAGE 50/50 NBVM
Rénovations
11 juillet 18
# 277 PAS PAYÉ

Ministre de la Parole
Diana et Geneviève
Hilda et Nicole

Communion
Shirley
Lorraine

300,00$

LAMPE DU SANCTUAIRE : – semaine du 15 au 21 juillet 2018 – en mémoire de Paul LaRocque
TAXE DIOCÉSAINE: Total à payer – août 2017 – avril 2018 …... 19632,83$
Notre prochaine taxe est de 2088,08$ pour août 2017.
De ce montant nous avons 1562,00$. Donc, il nous manque encore 526,08$.
Merci aux gens qui ont si généreusement donné pour cette cause. Avec un effort continu, nous y
arriverons.
Déjeuner : le festival irlandais servira un déjeuner au centre paroissial St. Michael’s le samedi 21 juillet
de 7h00 à midi. Au menu : œufs (frits ou broyés) hash brown, jambon, jus/thé/café.
Coût : 8$ - adultes; 5$ - enfants.

REPAS PAROISSIAUX
DATE

PAROISSE

HEURE

PRIX

MENU

Nativité de la BVM
Chatham Head

Sur place ou
emporter
12$

Bulletin paroissial

29 juillet

16 h 00
à
18 h 00

Assiette froide

16 septembre

St Michael's
Chatham

PAROISSES de
L'ASCENSION (BEAVERBROOK-BELLEFOND)
et
NATIVITE-de-la-BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE

30 septembre

Nativité-de-la-BVM
Chatham Head

13 h 30
à
17 h 30

Adultes : 12,00$
Enfants : 6,00$
Emporter : 13,00$

dinde

4 novembre

Nativité-de-la-BVM
Chatham Head

16 h 00
à
18 h 00

Sur place ou
emporter
12,00$

repas acadien

Votre curé pour les
deux paroisses:
Paul LeBlanc, prêtre

CONCERT: `From Mother Miramichi to the Front Porch`` avec Melanie Ross-Breen & Rob Currie.
Ce concert aura lieu au théâtre VOGUE le vendredi 03 août à 19h00. Les billets sont en vente chez
Jean Coutu, Coffee Mill, Creative Grounds, John Bosma (773-5174) et Gina Skidd (773-6406). Les
profits iront à la paroisse St. Michael's. Il y aura 12 prix de porte.
BÉNÉVOLE EN SOINS SPIRITUELS : le Mount St. Joseph est à la recherche de bénévoles. Ces
bénévoles aideraient aux gens en temps de maladie, deuil, temps émotionnel, etc. Si vous avez des
soucis pour les autres, avez de la compassion, êtes sincère, fiable, compréhensif, fiable, vous avez les
critères pour ce travail. Pour plus d'information svp rejoindre Olivia Baxendale au 778-6550 Ext.
6995 ou encore par courriel obaxendale@mountsj.ca CONCERT:``From Mother Miramichi to the
Front Porch`` avec Melanie Ross-Breen & Rob Currie.
NOTRE-DAME DU MONT CARMEL: la messe annuelle sera célébrée à Howard le dimanche 29
juillet à 13h00 par Mgr Harris. Le clergé ainsi que tous les paroissiens-nes sont cordialement invités.
Un goûter sera servi.

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire bilingue pour l'église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie. 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, des lettres et des fournisseurs de contact, soutien au Conseil de la
Pastoral et autres comités paroissiaux, etc. Vous devez être en mesure de travailler sans supervision et
avoir une connaissance pratique de Microsoft Word. Formation en décembre; début de travail 2
janvier. Contactez le bureau au 622-2736 d'ici le 7 décembre 2018.

Bonne semaine à tous et à toute!

PAROISSE de L'ASCENSION (Beaverbrook-Bellefond)
1913 ch. Beaverbrook, Beaverbrook (N.B.) E1V 4S8
Téléphone: 622-4614 Télécopieur: 622-4439
Courriel : paroisseascension@nb.aibn.com
Bureau : mercredi de 13h00 à 16h30 (1pm à 4:30pm)

NATIVITE-de-la-BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE
306, rue Water, Miramichi (N.B.) E1V 3G3
Téléphone 622-2736
Télécopieur 622-5731
Courriel : nbvm@bellaliant.com
Bureau :
NBVM mardi à vendredi 9h00 à 14h00 (9am à 2pm)
Carrefour Beausoleil mercredi 14h30 à 16h30 (627-2092)

15 JUILLET 2018
15 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e

« Voyager léger »

VACATION BIBLE CAMP aura lieu à la Paroisse St. Mary's du 06 – 10 août entre 9h00 – 11h30. Il y
aura des jeux, de l'artisanat, chants, musique et goûters. Cet événement est gratuit pour les jeunes de Mat.
à 6e. Svp rejoindre Cindy Diotte, coordinatrice de catéchèse au 622-5723 ou encore
smaryrel@nb.aibn.com
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE: le Conseil des Chevaliers de Colomb, Père Alfred Landry de
Beaverbrook-Bellefond-Miramichi, en collaboration avec le Carrefour Beausoleil, tiendra une cérémonie
commémorative au Monument du Grand Dérangement situé à la Pointe Wilson au Camp de l'Espérance
à Miramichi le samedi 28 juillet à 14h00. Nous invitons la population du grand Miramichi et des
communautés francophones environnantes et d'ailleurs de se joindre à nous pour cette cérémonie qui
souligne la tragique histoire du peuple acadien lors du Grand Dérangement. Venez donc faire un tour
dans ce milieu riche en histoire. Après la cérémonie, les Chevaliers de Colomb serviront gratuitement un
dessert. Venez participer à cette célébration et fraterniser en dégustant un bon dessert avec nous. En cas
de pluie, la cérémonie aura lieu à la pointe Wilson et le goûter sera servi au Carrefour Beausoleil. Laurie
Richard, Grand Chevalier
CATÉCHÈSE : nous sommes à la recherche de catéchètes (hommes & femmes) pour les jeunes des
églises de l'Ascension et de la Nativité. Les cours ont lieu une fois par semaine. La journée et l'heure
sont à la discrétion de la personne qui enseigne. Nous avons besoin de catéchètes pour la 1ère, 2e et 3e
année. Aucun entraînement n’est nécessaire. Le seul prérequis est d'aimer travailler avec les enfants.
Pour plus d'information ou pour donner votre nom svp contacter Jeannine au 622-2736 (mardi –
vendredi de 9h00 – 14h00) ou au 773-9883 en tout autre temps.

