HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE-Ascension & Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
Sam. 15 sept. à 16h30 NBVM Eileen Pitre par Gérard Doiron
Dim. 16 sept. à 9h00 NBVM Daryl Martin (1er anniv.) par Shane
Phoebe Craig par Emma Murphy
Joe & Rose Savoy par Famille
Audrey Dawson par Eddie & Dawn
11h00 ASC.
Amanda (Benoit) Morris par Gérard & Brigitte Dignard
Thérèse (Austin) Morris par son époux Joseph
Antoine Beaulieu par Eddie Richard
Patricia Robichaud par Ernest Savoie
Germaine Richard par Vera Richard
Lucille Thériault par Émile & Laura Richard
Lun. 17 sept. à 11h00:
Congé du curé
Mar. 18 sept. à 9h00: NBVM Anne Marie McCafferty par James Cunningham
Mer. 19 sept. à 9h00 NBVM Judy Sargent par Gary Buckley & famille
Jeu. 20 sept. à 9h00 NBVM Pour les Paroissiens-nes
Ven. 21 sept. à 9h00 NBVM Intentions spéciales
Sam. 22 sept. à 16h30 NBVM Eileen Pitre par Diane Richard
Dim. 23 sept. à 9h00 NBVM Mary Alice (Trinkie) Roy (10e anniv.) par Richard & June Roy
Intentions spéciales par Gary & Frances Mahoney
11h00 ASC. Anthony Brideau (1er anniv.) par la Famille
``
``
par Angela & John
Amanda (Benoit) Morris par Fernand Morris
Laura Sivret par Kevin & Jacqueline Trevors
---------------------------------------------------------------Offrandes de la semaine
ASCENSION
N-B-V-M.
08 & 09 sept. 2018
Cimetière
100,00$
-------Quête
247,00$
1628,35$
Rénovations
–-----25,00$
Dons & visites
60,00$
--------TOTALE
407,00$
1653,25$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lampe du Sanctuaire
ASCENSION
N-B-V-M.
semaine du 16-22 sept.
Pour les Paroissiens-nes
---------DATE

PAROISSE

Accueil

Ministres de Parole

Ministre de Communion

15 sept.

N-B-V-M.

Alfreda

Linda & Gérard

Diana

16 sept.

ASC.

--------

André & Billy

Yvonne

22 sept.

N.B.V.M.

Jeannine

Lorraine & Nicole

Shirley

23 sept.

ASC.

--------

Yvonne & Olive

Louise

BUREAU PASTORAL ASCENSION est maintenant fermé. Pour baptême, mariage, décès,
réservations etc svp rejoindre le 622-2736. Pour faire dire une messe ou pour lampe du sanctuaire,
svp placer votre argent dans une enveloppe avec les noms et dates et déposer dans la quête.
TIRAGE 50/50 NBVM
Rénovations
12 septembre # 116 Lisa Lagacé

200,00$

TARTES, RELISH, CORNICHONS, BETTRAVES: un rappel que les paroissiens de la Nativité
sont demandés de faire des dons pour le repas paroissial. SVP amenez vos dons de tartes, etc, le
samedi après-midi. Ceci permet aux gens de la cuisine de préparer les choses au cours de la soirée.
CATÉCHÈSE: il est encore temps d'inscrire votre jeune à la catéchèse. Si vous connaissez des gens
qui ne recoivent pas le bulletin paroissial svp leur faire part de ce message. Composer le 622-2736
du mardi – vendredi entre 9h00 et 14h00 ou encore le 773-9883 en soirée.
DEMANDE DE CATÉCHÈTES:nous avons besoin de catéchètes pour les jeunes des églises de
l'Asscension et de la Nativité. Aucun cours est nécessaire pour enseigner la catéchèse. Le seul
pré-requis est d'aimer travailler avec les jeunes. On vous demande 1 heure par semaine pour
rencontrer les jeunes. L'enseignant-e décide de la journée et de l'heure du cours. Veuillez nous
rejoindre au 622-2736 ou encore au 773-9883 pour donner votre nom ou pour plus d'information.
ATTENTION TOUS ET TOUTES! Comme vous le savez, le temps pour le Repas Paroissial
d'automne à l'église de la Nativité approche rapidement. À chaque année il devient de plus en
plus difficile de trouver des bénévoles. Le souper est une levée de fonds majeure pour notre
église. Il est important que chacun-e fasse sa petite part. Pour ceux et celles qui n'aiment pas
cuisiner ou servir aux tables, il y a une multitude d'autres tâches à faire: peler des patates,
carottes, faire des appels, magasiner, décorer, vente de billlets, laver la vaiselle, annonces
publicitaires, etc. Personne est trop jeune ou trop vieux! Au plaisir de recevoir votre nom.
NATIVITÉ -*PRIONS en ÉGLISE: il est important de noter qu'à partir du mois de janvier 2018, il n'y
aura plus de Prions en Église de disponible à l'entrée de l'église. C'est une des coupures que la
paroisse doit faire afin d'économiser 800,00$/année. Bien que certains font un don, plusieurs ne le
font pas. Pour ceux et celles qui veulent s'abonner personnellement svp envoyez votre demande à
fr.novalis.ca ou en composant le 1-800-668-2547 (sans frais). Je vous suggère de le faire dans les
plus brefs délais puisque ça peut prendre quelques mois pour que votre premier Prions arrive. De
même nous avons coupé l'abonnement à ``The Word Among Us`` pour le secteur anglophone.
BÉNÉVOLES DEMANDÉS nous sommes à la recherche d'hommes et de femmes pour venir aider
à l'aménagement de la salle paroissial (Nativité) le vendredi 27 septembre à 18h30. Nous avons
besoin de quelqu'un pour placer les tables, décors, etc. Venez faire votre petite part pour votre
aider votre église!

BASILIQUE ST. MICHAEL’S présente "Lucien" au théâtre JMH le 17 novembre à 19h30. Les portes
ouvrent à 18h00. Billets disponibles au bureau paroissial St. Michael’s jusqu’au 21 septembre,
au souper paroissial le 16 septembre ou auprès de Gina Skidd (773-6046) et John Bosma (773-5174).
Venez supporter la levée de fonds pour la Basilique.

PAROISSE ------------------

VENTE DE BILLETS: la Paroisse de la Nativité vend des billets sur un paquet familial. Ce paquet inclus -Pour lui: certificat cadeau de PRO nature – 125,00$; Pour elle: certificat cadeau d'une valeur de 205$
de Glamour Salon & Spa – couper & coiffer, pédicure & manucure, `facial`, massage de 30 minutes;
enfant – table et 2 chaises d'enfant, Lego (vacances à la piscine), certificat cadeau de 25$ de
McDonald's – 155,00$. Valeur total de 485,00$. Le tirage aura lieu le dimanche 30 septembre. Il y
aura des billets à vendre à l'entrée des l'églises de la Nativité et de l'Ascension

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

SOUPER à la DINDE sera servi à la Basilique St. Michael's ce dimanche 16 sept. de 14h00 – 18h00
(2:00 – 6:00 p.m.). Coût: Adultes : 12$; enfants (-12): 6$; Emporter: 12,50$.
CURSILLISTES : la réunion régulière Ultreya aura lieu à la Basilique St. Michaels mercredi le 19 sept. à
20h00.
REPAS PAROISSIAUX
DATE

PAROISSE
St Michael's
Chatham

HEURE
14 h 00
à 18 h 00

30 septembre

Nativité-de-la-BVM
Chatham Head

13 h 30
à 17 h 30

14 octobre

St. Andrew’s
Loggieville

14 h 00
à 18 h 00

27 octobre
(samedi)

Nativité-de-la-BVM
Chatham Head

28 octobre

Ascension
Beaverbrook

13h30
à 17h30

St. Bridget’s
Renous
Sts. Peter & Paul
Bartibog Bridge

15 h 00
à 18 h 00
14 h 00
à 18 h 00

Nativité-de-la-BVM
Chatham Head

16 h 00
à 18 h 00

16 septembre

28 octobre
4 novembre
18 novembre

PRIX

MENU
dinde

Adultes : 12,00$
Enfants (-12): 6,00$
Emporter : 13,00$

dinde

Adultes : 20$
Enfants : 10$ (-12 ans) Souper théâtre
Famille : 50$(2ad./2 enf)
Adultes : 12,00$
Enfants : 6,00$
dinde
Emporter : 12,50$

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

BUREAU PASTORAL:

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

mardi à vendredi – 9h00 à 14h00

306, rue Water, Chatham Head

Sur place ou emporter
12,00$

Poutines, fricot,
pâtés, desserts

Bonne semaine à tous et à toute!

16 SEPTEMBRE 2018
24 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e

Chemin déroutant, chemin de vie

OFFRE D’EMPLOI - Secrétaire bilingue
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 idéal pour parent avec enfant à l'école qui
voudrait un revenu supplémentaire. Les heures de travail
peuvent être adaptées pour vous accommoder.

