HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE (Ascension)
Dim. 02 sept. à 11h00: BB Thérèse (Austin) Morris par sa fille, Jacelyne Morris
Laura Sivret par Joseph Morris et famille
Lucille Thériault par Maurice et Anne Thériault
Parents défunts par Simonne Comeau
A l’honneur de la Sainte Vierge par Edmond Benoit
Mar. 04 sept. à 18h30:
PAS DE MESSE
Dim. 09 sept. à 11h00: BB Thérèse (Austin) Morris par son époux, Joseph Morris
Antoine Beaulieu par le feu Eddie Richard
Amanda (Benoit) Morris par Gérald et Brigitte Dignard
Patricia Robichaud par Ernest Savoie
Offrandes de la semaine
26 août 2018
Quête
400.00$
Cimetière
300.00$
Total
700.00$
Dim. 02 sept.
Dim. 09 sept.

Ministre de la Parole
Billy Richard et Olive Robichaud
Yvonne Forbes et Etienne Haché

Ministre de la Communion
Louise Doiron
Olive Robichaud

AVIS – Bureau du presbytère : le bureau sera FERMÉ à compter du 1er septembre 2018.
LAMPE DU SANCTUAIRE – semaine du 02 au 08 sept. 2018 – Pour la santé des paroissiens(ne)s
ÉGLISE ST PATRICKS servira leur souper à la dinde le dimanche 9 septembre de 14h00 à 18h00
MUSIQUE au PARC BICENTENNAIRE DE NELSON les dimanches après-midi à partir de 14h00. 26
août – Joanne Lynch; 02 sept. - Eric Hendricks & Debbie Muck.
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.
LEVÉE de FONDS – BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu au centre Beaverbrook Kin ce lundi 03
septembre. Il y aura un BBQ intérieur, et vente de pâtisseries à midi; concert à 13h00. Pour faire un don de
pâtisseries ou conserves svp rejoindre Susan Butler au 622-1780 ou par courriel à
susanbutler@xplornet.com . Le prix d'admission est un don à la porte. Commendataires: C.U.P.E. Local
865, le Club Kinsmen, Newcastle Printing, Sausage Man, 99.3 The River, Miramichi Folksong Festival.
INSCRIPTION : le temps est arrivé pour faire l'inscription de votre jeune au cours de catéchèse 20182019. Afin de faire la planification du nombre de jeunes et d'enseignants-es nécessaire on vous
demanderait de les inscrire le plus vite possible en téléphonant au 622-2736 (mardi à vendredi 9h00 –
14h00) et au 773-9883 en tout autre temps.
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.

HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE (Nativité de la B-V-M)
Sam. 01 sept. à 16h30: NBVM – français – Linda Drisdelle par Francis et Claudia Beaulieu
Marcel Ringuette (3e anniv.) par Gérard et Linda
Mazerolle
Dim. 02 sept. à 09h00: NBVM – anglais – Intentions spéciales par Gary et Frances Mahoney
Eileen Pitre par Paroissiens-nes N-B-V-M
Bennie Regan (18e anniv.) par Theresa Regan
11h00: ASCENSION (français)
Lun. 03 sept.
Congé du prêtre
Mar. 04 sept. à 09h00: NBVM – anglais – Judy Sargent par Douglas et Jean MacDonald
Mer. 05 sept. à 09h00: NBVM – anglais – Linda Drisdelle par Nin Landry
Jeu. 06 sept. à 09h00: NBVM – anglais – Anne Marie McCafferty par Simonne Daley
Ven. 07 sept. à 09h00: NBVM – anglais – Beatrice Murdock par John et Debby Manuel
Sam. 08 sept. à 16h30: NBVM – français – Alfred LeGresley par Aloysius et Irene Connell
Dim. 09 sept. à 09h00: NBVM – anglais – Anne Marie McCafferty par Richard et June Roy
Eileen Pitre par John McGraw
11h00 : ASCENSION (français)
Offrandes de la semaine
25 et 26 août 2018
2018
2017
Quête régulière
1750.85$
3442.60$
Rénovations
50.00$
85.00$
Total
1800.85$
3527.60$
____________________________

____________________________

Accueil
Ministre de la Parole
Communion
Sam. 01 sept.
Rachèle
Geneviève et Hilda
Linda
Sam. 08 août
Doug
Laurie et Ernest
Lorraine
TIRAGE 50/50 NBVM
Rénovations
29 août 18
# 71 Iris Richard
100.00$
LAMPE DU SANCTUAIRE : – semaine du 2 au 08 sept. 2018 – -----------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 de l'église de la Nativité à partir de ce samedi et à l'Ascension à partir du
mois de septembre.
BUREAU PAROISSIAL -- Nativité: veuillez prendre note que le bureau sera fermé le mardi et
mercredi 04 & 05 septembre. La secrétaire sera en vacances. Pour toutes urgences svp laisser un
message sur la boîte vocale et le curé retournera votre appel dès que possible.
L’AGA du Carrefour communautaire Beausoleil aura lieu le vendredi 7 septembre à 18h00 suivi de
la présentation de la programmation culturelle 2018-19, d’un goûter, du vernissage de l’exposition de
Raynald Basque et de la musique avec Marc à Paul a Jos.
PAROISSE ST. PATRICK'S (Nelson) servira un repas chaud à la dinde dimanche prochain (09

sept.) de 14h00 à 18h00

REPAS PAROISSIAUX
DATE

ÉGLISE

HEURE

9 septembre

St. Patrick’s
Nelson

14 h 00
à 18 h 00

16 septembre

St Michael's
Chatham

14 h 00
à 18 h 00

30 septembre

Nativité-de-la-BVM
Chatham Head

13 h 30
à 17 h 30

14 octobre

14 h 00
à 18 h 00
14h00
à 18h00

28 octobre

St. Andrew’s
Loggieville
St. Mary's
Newcastle
Nativité-de-la-BVM
Chatham Head
St. Samuel's
Douglastown
St. Bridget’s
Renous

4 novembre

Ascension
Beaverbrook

13h30 à
17h30

4 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

21 octobre
27 octobre
(samedi)
28 octobre

PRIX
Adultes : 12,00$
Enfants : 6,00$
Emporter : 12,50$

MENU
dinde
dinde

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

dinde

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

dinde

Votre curé pour les
deux paroisses:

Dîner théâtre
Rôti de boeuf
14h00
à 18h00
15 h 00
à 18 h 00

Paul LeBlanc, prêtre

dinde
dinde
Adultes : 12,00$
Enfants : 6,00$
Emporter : 12,50$

dinde

Sur place ou
emporter 12,00$

Poutines, fricot,
pâtés, desserts

*** CHANGEMENTS IMPORTANTS – Ascension ***
-- à compter du 1 septembre 2018 le bureau de la Paroisse de l'Ascension sera transféré à celui de la
Paroisse de la Nativité. Afin de faciliter les choses pour les gens de Beaverbrook-Bellefond, ont vous
demanderait que pour faire dire des messes, vous placier les intentions et l'argent dans une enveloppe
et la déposer dans la quête (des enveloppes seront placées à l'entrée de l'église pour ceux et celles qui
en auront besoin). Pour des mariages, funérailles, enterrements, baptêmes, réservations, parler au curé
ou autres, svp appeler au 622-2736 du mardi au vendredi entre 9h00 et 14h00 (2h00).
-- à compter du 04 septembre 2018 tous les bulletins paroissiaux seront imprimés à partir du bureau
de la Nativité. Dorénavant, si vous avez des annonces à faire publier svp les faire parvenir à la
Nativité avant midi les mercredis et NON au Carrefour. Merci de votre collaboration. Les annonces
devraient nous parvenir par courriel (nbvm@bellaliant.com) ou par fax au 506 622-5731
er

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)

2 SEPTEMBRE 2018
22 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e

« Droit au cœur »

**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 1800-668-2547 (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.

