BÉNÉVOLES POUR L’ÉTÉ
SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
À partir du 3 septembre, le secrétariat sera ouvert les mercredis, jeudis et vendredis entre 10 et
14 h. Merci !

À partir du samedi 4 juillet, et ce jusqu’au 11 septembre inclusivement, tous les ministres de la
Parole seront remplis par des bénévoles.
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Vendredi

5 septembre
6 septembre
7 septembre
8 septembre
11 septembre
12 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
18 septembre

17 h
11 h
12 h 05
12 h 05
12 h 05
17 h
11 h
12 h 05
12 h 05
12 h 05

Jean-Bernard Losier – M et K McCormick
Marie-Paule DeGrace – Thérèse et Germain Casavant
Pauline Fournier – Jean-Paul et la famille
Maman Roy – Chevaliers de Colomb
Marie-Paule DeGrace – Thérèse et Germain Casavant
Léo Fournier – Georgette Roy
Gétane et la famille défunt – Sandy DiGiacinto
Marie-Paule DeGrace – J et B DeGrace
Action de Grace – J et B DeGrace
Marie-Paule DeGrace – Thérèse et Germain Casavant

Le lampion du sanctuaire est maintenant disponible pour achat en mémoire d’un défunt
au montant de 10 $. Ce lampion brûle pour la semaine au complet. Cette semaine, le
lampion brûlera pour John Patrick Cotter.
Livrets
Ordinaire
Enveloppes
Lampion
Dons
Mission
Catéchèse

40,00
105,00
2 103,00

Total

Débits préautorisés ordinaire
Débits préautorisés construction
Construction
Chevaliers de Colomb
Briques
Mission
Banque alimentaire

2 248,00

1 645,00
160,00
60,00
42,00

Total

DÉBIT PRÉ-AUTORISÉ
Il est encore temps de s’inscrire au débit pré-autorisé afin de faciliter la quête. Vous trouverez à
l’entrée de l’église des formulaires pour les comptes de construction ou régulier. Une fois
remplie, avec les informations requises, vous pouvez apporter votre formulaire au secrétariat de
la paroisse sur les heures de bureau. Merci !
RADIO CJPN
Tous les dimanches à 9 h, le père Melanson sera sur les ondes de CJPN. Dimanche le 13
septembre, le Père Melanson nous parlera de l’exaltation de la Sainte Croix, l'histoire de

cette fête
.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - BRIQUES
La vente de briques se continue au coût de 10 $ par brique. Le premier tirage se fera en
septembre pour une camelote au montant de 250 $. Pour participer, vous pouvez remettre une
enveloppe sur laquelle vous indiquez votre nom, votre adresse, le nombre de briques que vous
désirez acheter. Vous pouvez aussi utiliser les enveloppes identifiés (Briques) que vous
retrouverez à l’entrée de l’église. Vous pouvez remettre votre enveloppe au bureau de la paroisse
les jeudis ou vendredi entre 12 h et 15 h. Une brique, deux briques… Tentez votre chance !
DONS
Si vous voulez faire des dons à notre église, vous pourrez le faire les jeudis et vendredi de 12 h à
15 h au sous-sol de l’église. Vous pouvez utiliser vos enveloppes. Vous n’aurez qu’à sonner à la
porte, ou bien, les déposer dans le panier qui se trouve à l’entrée de l’Église lors des messes.

1 907,00

MESSES SUR SEMAINE
À partir du vendredi 11 septembre, la messe de 19 h, sera à 12 h 05.
CATÉCHÈSE
IL y aura une réunion d’information pour les parents des enfants qui vont s’inscrire à la catéchèse le
dimanche, 20 septembre après la messe de 11 h.
CONFIRMATION
La prochaine session de préparation à la confirmation débutera le mardi, 15 septembre à 19 h au soussol de l’église.

LA BÉNÉDICTION DES SACS À DOS
La bénédiction des sacs à dos se fera durant la messe du dimanche 20 septembre à 17 h.

DIGNES PAROISSIENS DE LA PAROISSE SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS :
L’Assemblée des Chevaliers de Colomb, M. G. Everett Grant Assemblé #0620 de Fredericton,
poursuit son objectif d’apporter son soutien à la banque alimentaire de Fredericton. À ce jour,
nous avons recueilli plus de deux cents livres de denrées alimentaires non périssables et plus de
400 $ en argent. L’assaut du Covide-19 a entraîné une pression considérable sur les ressources
des banques alimentaires de la région de Fredericton. Plus que jamais, votre soutien est
nécessaire. Une boîte a été placée à l’arrière de l’église pour vos dons généreux. S’il vous plaît
donner généreusement ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le
coordonnateur du projet, Sir Knight Robert Thériault, au 458-8813.
LIGUE DE QUILLE SAINTE ANNE
Vous voulez passer une soirée divertissante en jouant aux quilles. Alors inscrivez-vous à la ligue
mixte Sainte-Anne. Vous pouvez également former votre équipe de 4 personnes. La saison
commence le jeudi 10 septembre à 19hres à Kingsood. Envoyez vos coordonnées par courriel
à leoncechiasson@rogers.com, par téléphone au 450-2809 ou communiquer avec le président
Jean Claude Power au 444-1827.

PRIÈRE UNIVERSELLE - 23E DIMANCHE ORDINAIRE

Seigneur, croyants que tu deviens encore plus écoute et miséricorde
envers nous lorsque nous crions ensemble, vers toi, alors avec foi nous
laissons monter vers toi toutes les lourdeurs, les pesanteurs qui entravent
la vie harmonieuse de notre société humaine :
Nous sommes toujours sous la pression de la pandémie. Que les
responsables des pays œuvrent à la construction de la vraie fraternité
ainsi qu’à la paix entre les peuples malgré les peurs de la propagation du
coronavirus !

Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas
Feuillet paroissial

Le 6 septembre 2020

23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Du 1er septembre au 4 octobre, nous sommes dans la Saison de la
Création. Que nous soyons des guetteurs, et que nous invitions autour de
nous chacun à prendre soin du monde que Dieu nous confie et
avertissions des risques que notre conduite actuelle fait courir à la planète
!
Le rappel de St Paul sur l’amour fraternel nous fait prier pour tous les
paroissiens. Que la flamme du baptême brûle sans cesse dans le cœur de
chacun sur les chemins de la transmission de la foi et de la charité envers
son prochain au quotidien !

.

En ce mois de septembre, supplions Dieu pour que les ressources de la
planète ne soient pas pillées mais partagées de manière équitable et
respectueuse des plus démunis !
Nous prions pour que les conseils précieux de « correction fraternelle »
émanant de la 1ère lecture et de l’Évangile en ce dimanche soient reçus
avec confiance et sérénité au sein de chaque communauté humaine !
Seigneur, reçois toutes nos prières en ce dimanche. Que ton Esprit nous
fasse prendre conscience de notre état de pécheur et qu'il nous donne la
grâce de pardonner à nos frères comme toi, Dieu le Père, Tu nous
pardonnes !
Jardinier de Dieu

Père Peter Melanson
fr.melanson@gmail.com
En cas d’urgence : 455-0815
Secrétariat : Marie-Claude Landry – 444-6015
Heures d’été du bureau :
Les mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 14 h.
Courriel : sainteannedespaysbas@gmail.com
Site Web : http://sainte-anne-des-pays-bas.ca

Catéchèse : 444-6015
Courriel : catechese.paroisse@gmail.com
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Le Père Melanson donne le sacrement de la réconciliation
tous les samedis de 15 h à 16 h.

