Unité pastorale Saint-Benoît
Pasteur : P. Doris Laplante - 775-9800 ou 524-7733
Catéchèse pour les jeunes : Denise Arseneault - 775-6045
Baptêmes : Jacqueline Arseneault - 775-6816
ACADIEVILLE - Paroisse Immaculée-Conception
775-2421 - paracadi@live.ca - 775-2446
COLLETTE - Paroisse Notre-Dame-de-Fatima
775-2201
ROGERSVILLE - Paroisse Saint-François-de-Sales
775-2201 - parrogersville@hotmail.com - 775-6952
Semaine du 1 er au 8 mai 2016

PROFESSION DE FOI
Le mardi 12 avril en soirée, les jeunes du 7 e niveau de la catéchèse se sont rassemblés à l’église avec un
de leur parents pour finaliser leur préparation au sacrement de la confirmation. Durant cette soirée, la
catéchète leur a demandé d’écrire leur credo, ce en quoi ils croient en 2016. Les parents ont fait la même
démarche. Le résultat est extraordinaire. Voilà pourquoi je tiens à vous le partager.
Je crois dans ma famille et amies, dans l’Église catholique et en Jésus. Je crois dans l’esprit d’équipe,
dans la vie éternelle et l’amour. Je crois en moi-même et les autres. Amen.
Je crois en Jésus, Dieu, la religion, le lait aux chocolats, le paradis, l’Esprit-Saint, les anges, l’Église,
le respect, l’école, la paix, l’amour...
Je crois en l’importance de la famille, des amis, en l’école, les sports. On croit en Dieu et Jésus qui nous
aiment et nous acceptent comme on est. Ils nous pardonnent de nos péchés. Je crois dans l’amour de
Jésus par l’amour de mes parents et de ma famille.
Je crois en l’égalité. Je crois qu’on a la droit à la paix. Je crois en la famille. Je crois en l’amitié. Je
crois en Jésus, je crois en la possibilité de rêver. Je crois dans le droit de donner de l’aide à ceux qui
en ont besoin.
Je crois dans l’amour inconditionnel pour nos enfants. Je pense que l’on a fait une bonne job jusqu’à
maintenant. Je crois au partage et à la générosité. Je crois dans l’importance du respect des autres et
de faire confiance aux autres. Je crois dans la foi de l’Esprit Saint. Je crois dans le pardon de ceux qui
nous ont blessés. Je crois dans l’appréciation des biens qui nous sont donnés.
Nous croyons en l’importance de la famille et les relations d’amitié. Nous croyons dans le fait qu’il y
a du bon (positif) dans toute personne. Nous croyons en la force de la prière et de la foi. Nous croyons
dans le pardon, le respect et l’empathie. Nous croyons dans le potentiel de nos enfants et des générations
futures. Nous croyons en l’importance de tout individu peu importe leurs imperfections, croyances
différentes et la diversité humaine. Nous croyons en la bonté des gens. Amen.
Moi, je crois en vous. Merci pour votre foi.
P. Doris.

ROGERSVILLE
Dimanche 1 er mai - 10 h 30
- aux intentions des paroissiens et paroissiennes.
- dfts Ernest et Florence Arseneault par Yvon,
Donald, Michel et Normand.
- dft Zoël Richard par Aline et Claude Arseneau.
- dfte Bertha Arseneault par Alphonse et Rachel
Doucet et la famille.
- dfte Rita Daigle par Athelda Hachey.
- dft Gérard Chiasson par son frère Léonard et Lina.
M ardi 3 mai - PAS DE M ESSE
Vendredi 6 mai - 10 h 30 au Foyer
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Samedi 7 mai à 19 h 00
- dfte Simonne Chiasson par Gérard et la famille.
- dfte Bertha Arseneault par sa fille Francine et la
famille.
- dfte Laurida Blanchard par sa fille Jacqueline
Mazerolle.
- dfte Jeanne-d’Arc Arseneault par Éva Bourque.
- dfts Éric et Julie Bourque par George et Annette.
- dfte Géraldine Carter par Éloi, Sylvio, Jessica,
Anthony et Alexa.
Dimanche 8 mai - PAS DE M ESSE
Contributions :
- quête : 182.65 $
- enveloppes : 1 082.00 $
- prions et lampions : 298.50 $
- chauffage : 45.00 $
À vos prières :Diane Després, née Thibodeau,
anciennement de Marcelville, décédée le 25 avril à
l’âge de 87 ans. Elle habitait à Saint-Jean.
Remerciement : La famille de Edm ond Arsenault,
désire remercier toutes les personnes venues
manifester leur soutien fraternel lors de son décès.
La famille de Béatrice Richard remercie tout le
monde pour leur soutien lors du décès de leur
maman. Vos gentillesses furent très appréciées.
Club de l’Âge d’Or : danse de la Fête des Mères le
samedi 7 mai à 20 h 30. Musique Family Sound.
Loto - Amis de la paroisse : 25 avril, # 2230 gagné
à 407.00 $.

Pique-Nique de Rogersville, les 11 et 12 juin. Nous
avons besoin de prix pour le bazar et la vente à sou.
Merci de les déposer à l’arrière de l’église dans les
boîtes ou à la chapelle. M erci pour votre générosité.
M archeton au profit du pique-nique de Rogersville
le mardi 3 mai à 19 h 00. Merci pour votre
générosité.

ACADIEVILLE
Dimanche 1er mai - à 9 h 00
- dfts Arthur et Régina Bourque par leur fille Sylvia.
- dfte Alice Barrieau par July, Edward Martin et la
famille.
- dfte Anyse Daigle par son époux Alcime et la
famille.
Jeudi 5 mai - PAS DE M ESSE
Samedi 7 mai - 16 h 00 messe spéciale pour la fête
des princesses
- aux intentions des paroissiens et paroissiennes.
- dft Normand Bordage par son frère Laurie et
Dorine.
- dfte Édith Cormier par son fils Antoine.
Dimanche 8 mai - messe le samedi 7 mai à 19 h 00
à Rogersville.
Contributions :
- quête : 74.60 $
- enveloppe : 430.00 $
- prions et lampions : 12.00 $
- chauffage : 40.00 $
Comité paroissial : réunion le mardi 10 mai à
19 h 00 au presbytère.

COLLETTE
Samedi 30 avril - 16 h 00
- dft Vital Vautour par Odette Richard.
- dfte Elva W eston (1er ann.) par Frances et Ernest.
- dfte Bernice Després par sa soeur Lina.
M ercredi 4 mai - PAS DE M ESSE
Samedi 7 mai - messe à 19 h 00 à Rogersville.
Contributions :
- quête : 412.95 $
- enveloppes : 412.00 $
- prions : 38.00 $

Fête de Notre-Dame de Fatima : une messe
spéciale sera célébrée le jeudi 12 mai à 19 h 00.
Cimetière : Vous avez jusqu’au 31 mai pour
ramasser tous les objets (lumières solaires, fleurs,
etc.) qui peuvent nuire à la tonte du gazon. Les seuls
objets permis sont ceux déposés sur la pierre tombale
(la tombe). Merci pour votre collaboration.

UNITÉ PASTORALE
Quête spéciale : 30 avril et 1 er mai, en faveur des
charités papales. Déposer votre enveloppe dans la
quête régulière. Merci.
Concernant les absences du P. Doris. : Pour
clarifier et éviter des rumeurs qui pourraient circuler:
1- Mon absence du 17 au 22 avril, pour des réunions
dans ma communauté à Ste-Anne-de-Beaupré.
2- Je serai en vacances du 1 er au 9 mai dans ma
famille à Québec. C’est pour cette raison que les
messes en semaine ont été enlevées et pour la fin de
semaine du 7 et 8 mai il n’y a qu’une seule messe,
elle est le samedi 7 mai à 19 h 00 et prise en charge
par la paroisse de Rogersville.
Merci de dire les bonnes et vraies informations.
Les Héros du Coeur : nous accueillons aux messes
de cette fin de semaine les Héros du coeur, 5 jeunes
et 2 adultes, qui feront le tour du N-B, 1200 km en 5
jours. Si vous avez le gout de les commanditer, ils
vous remercient à l’avance.
Ils passeront à Rogersville le jeudi 9 juin vers 10 h
30 et leur arrêt sera à l’aréna. Nous vous attendons
en grand nombre pour nous saluer.
Projet de la catéchèse en faveur du Congo : Millehuit-cent-quatre-vingts (1880) mercis qui se
convertissent en 1 880.00 $. Grand merci pour votre
générosité.
Prière charismatique : le mercredi à 14 h 30 à
l’église de Rogersville. Bienvenue à tous.
Adoration du Saint-Sacrement : à tous les jeudis
de 9 h 00 à 11 h 00 à l’église de Rogersville.
M esse chez les Trappistes : le dimanche à 9 h 00 et
en semaine à 8 h 00.
M esse chez les Trappistines : le dimanche à
10 h 00 et en semaine à 8 h 30.

Autres

Loto scout : 16 avril, # 86 non gagné à 163.50 $.
23 avril, # 558, gagné à 221.00 $.
Dîner Fête des M ères, au profit de la réfection du
toit du presbytère de St-Louis, le dimanche 8 mai à
12 h 00, 1er service, et 12 h 45, 2e service, au Club de
Loisirs de l’Âge d’Or. 12.00 $ / adulte, 8.00 $ /
enfant de 10 ans et moins. Au menu, poulet.
Également, vente de patisseries.
Souper paroissial :
- à Rexton, le 1 er mai de 16 h 00 à 18 h00. 12.00 $ /
adulte et 6.00 $ / enfant. Au menu, dinde.
- à Richibucto le 15 mai de 16 h 00 à 18 h 00.
12.00 $ / adulte et 6.00 $ / enfant. Au menu, dinde.
Service au comptoir disponible.
- à St-Charles, le 28 mai au Centre communautaire,
souper spaghetti et spectacle au profit de la paroisse.
Ouverture à 16 h 30, service à 17 h 30. 20.00 $ /
adulte, 10.00 $ / 12 ans et moins. Délora 876-4368,
Rita 876-2716.
Pro-Vie : Banquet de la Fêtes des Mères le samedi
7 mai à 18 h 00 à « The Point Church » à Miramichi.
Billets 25 $. Katherie : 775-6367.
Programme de recyclage : Session d’information
en français sur le Programme 3 Sources au Centre
communautaire d’Acadieville le 11 mai à 19 h 00.
Droit à la vie M oncton : vente annuelle de débarras
avec gouter le samedi 7 mai de 8 h à 12 h 00 au 74
prom. Poirier, Moncton.
Librairie diocésaine Vision : Vente mensuelle le

vendredi 6 mai de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00
à 16 h 00.
Responsabilité de se protéger les uns les
autres : L’enseignement de l’Église catholique
et la position des évêques catholiques du
Canada affirment le caractère sacré et la dignité
de la vie humaine. Le suicide et l’euthanasie
sont contraires à la profonde inclination
naturelle de l’être humain de vivre et de
préserver la vie. Par ailleurs, ils contredisent la
responsabilité fondamentale des êtres humains
de se protéger les uns les autres et d’améliorer
la qualité des soins de santé et des services
sociaux que chaque vie humaine mérite de la
conception à la mort naturelle.
Mgr Valéry Vienneau

