HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE-Ascension & Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
Sam. 29 sept. à 16h30 NBVM Célina Lirette par Jeannine & les filles
Dim. 30 sept. à 9h00 NBVM Anne Marie McCafferty par Albert & Claudette Malley
11h00 ASC. Thérèse (Austin) Morris par Jean-Yves Morris
Lucille Thériault par Donald Sivret
Lun. 01 oct. à 11h00:
Congé du curé
Mar. 02 oct. à 9h00: NBVM Judy Sargent par Terry & Allison Mackenzie
Mer. 03 oct. à 9h00 NBVM Arnold Matchett
Jeu. 04 oct. à 9h00 NBVM Intentions spéciales par Gary & Frances Mahoney
Ven. 05 oct. à 9h00 NBVM Pour les paroissiens-nes
Sam. 06 oct. à 16h30 NBVM Edmée Saulnier (29e anniv.) par Jeannine & les filles
Dim. 07 oct. à 9h00 NBVM Anne-Marie McCafferty par famille Lanteigne
11h00 ASC.
Brandon Comeau (1er anniv.) par ses parents Ronald & Yvette Comeau
Brandon Comeau (1er anniv.) par sa filleul, Janelle Benoit
Amanda (Benoit) Morris par son époux Lucien & ses enfants
Thérèse (Austin) Morris par sa fille Jocelyne Morris
Germaine Richard par Paul & Darlene Baites
Troy Richard (1er anniv.) par Nanny Vera
---------------------------------------------------------------Offrandes de la semaine
ASCENSION
N-B-V-M.
22 & 23 sept. 2018
Quête
302,00$
2055,80$
Rénovations
–-----10,00$
Dons & visites
10,00$
----------TOTALE
312,00$
2065,80$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lampe du Sanctuaire
ASCENSION
N-B-V-M.
semaine du 30 sept. - 06 oct. Pour les Paroissiens-nes
----------

DATE

PAROISSE

ACCUEIL

MINISTRES de la PAROLE

MINISTRE de COMMUNION

29 sept.

N-B-V-M.

Cécilia

Diane & Aline

Laurie

30 sept

ASC.

--------

André & Yvonne

Olive

06 oct.

N.B.V.M.

Alcide

Hilda & Geneviève

Ernest

07 oct.

ASC.

--------

Billy & Olive

Louise

BUREAU PASTORAL ASCENSION est maintenant fermé. Pour baptême, mariage, décès,
réservations etc svp rejoindre le 622-2736 (mardi – vendredi 9h00 - 14h00). 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
26 septembre 2018 – # 79 – Edward Savoy – 100,00$

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. Les cours débuteront la
1ère semaine d'octobre.
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”. Seulement 120 billets disponibles. Billets : 20$/adultes; 10$/enfants (-12); 50$ /
famille de 2 adultes & 2 enfants. Disponible au bureau paroissial.(622-2736)
AGA CLUB BEAUSOLEIL50+ 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.

DERNIÈRE CHANCE ! – TIRAGE au souper paroissial NBVM

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
SOUPER PAROISSIAL – St. James (Sevogle) sera servi le dimanche 14 octobre de 14h30 – 17h30 (2h305h30). 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 `Father Dixon` tiendra une session d'information sur les dangers de la
pornographie à l'internet pour les enfants. La session aura lieu le jeudi 04 octobre à la salle des
Chevaliers,
345, rue
19h99 etde
21h00.
anglais.
NATIVITÉ
-*PRIONS
en Campbell
ÉGLISE: il entre
est important
noterPrésentation
qu'à partir duenmois
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

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

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

30 SEPTEMBRE 2018
26 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e

Tolérance… et exigeances!

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 idéale pour parent avec enfant à l'école qui
voudrait un revenu supplémentaire. Les heures de travail
peuvent être adaptées pour vous accommoder.
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.
30e ANNIVERSAIRE DE SACERDOCE : vous êtes invités à venir
fêter le Père Dan Melanson lors de son 30e anniv. de prêtrise
le dimanche 30 septembre à l'église St Thomas the Apostle
(Red Bank) de 12h00 jusqu'à 14h00. Un léger goûter serra servi.

