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 8 au 15 mai mai 2016

Bonne Fête des Mères à toutes les mamans !
Voici une note d’une maman à son enfant.
Je t’ai donné la vie
cependant tu es venu
sans instructions.
Tout ce que je sais
c’est que je t’ai aimé
bien avant que je t’ai vu.
Je sais que j’ai pu
avoir commis quelques erreurs
et j’en suis très désolée;
tu sais
que j’ai fait de mon mieux
avec ce que je savais
et tout ce que j’ai fait pour toi
je l’ai fait par amour.
Tu es mon enfant, ma vie,
mes rêves pour demain.
Je t’aimerai toujours
et il n’y a rien qui détruira
cet amour pour toi.

Traduction libre, FB/D avidAvocadoWolfe

ROGERSVILLE
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.
- dfte Géraldine Carter par Éloi, Sylvio, Jessica,
Anthony et Alexa.
- dfts Éric et Julie Bourque par George et Annette.
Dimanche 8 mai - PAS DE M ESSE
M ardi 10 mai - 9 h 00
- dft Nazaire Perry par Allain et Léo Thibodeau.
- dft W ilfred Richard par la famille Aurèle Morais.
- dfte Germaine Després par Elva Collette.
- dfte Thérèse Caissie par sa belle-soeur Thérèse
Arseneault.
Vendredi 13 mai - 10 h 30 au Foyer
- dfte Nora LeBlanc par le Foyer Assomption.
Dimanche 15 mai - 10 h 30
- dfte Ursule Savoie par Alfreda Thébeau.
- dft Gerard Thébeau par Annette Bourque.
- dfts Omer et Denis Arseneault par Anne-Marie.
- dft Jean-Louis Caissie par mame Yvonne.
- dfts Patrick et Léoda LeBlanc par Rachel LeBlanc
Dallaire.
- dft Fidèle Cormier par la famille.
- dfte Dianne W ilson par tante Yvonne
Contributions :
- quête : 242.40 $
- enveloppes : 1,393.00 $
- prions et lampions : 284.05 $
- chauffage : 200.00 $
- Charités Papales 303.00 $
- Dons au Congo 26.10 $
À vos prières : Alphonse Caissie décédé à Moncton,
NB le 30 avril 2016 à l’âge de 83 ans, frère d’Albert.
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.

Loto - Amis de la paroisse : 2 mai, # 2001 non
gagné à 136.00 $.

ACADIEVILLE
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.
Jeudi 12 mai - 9 h 00
- dfts Émile et Thérèse Pineau par Vincent Pineau et
la famille.
- dfte Florence Daigle par Yolande Poirier.
Dimanche 15 mai - 9 h 00
- dft Mgr Arsène Richard par nièce Lise et François.
- dft Claude Arseneault par Louis et Élise Bourque.
Contributions :
- quête : 141.60 $
- enveloppes : 336.50 $
- prions et lampions : 43.60 $
- Charités Papales : 15.00 $
Comité paroissial : réunion le mardi 10 mai à
19 h 00 au presbytère.
M esse des funérailles : Le samedi 14 mai à 11h à
l’église d’Acadieville aura lieu la messe des
funérailles de défunts Iréné et Maria (Goguen)
Gallant des États-Unis, mais autrefois d’Acadieville.

COLLETTE
Samedi 7 mai - messe à 19 h 00 à Rogersville.
Jeudi 12 mai - 19 h 00
- dfte Dorothy DesRoches par Catherine Gallant.
- dfte Jocellyne LeBlanc par Éloi et Angela M artin.
Samedi 14 mai - 16 h 00
- aux intentions des paroissiens et paroissiennes.
- dft Vital Vautour par Francis Comeau
- dfte Ernestine Gaudet par sa famille

Contributions :
- quête : 94.50 $
- enveloppes : 357.00 $
- prions : 23.00 $
- Charités Papales : 25.00 $
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 sur la pierre tombale (la
tombe). Merci pour votre collaboration.

UNITÉ PASTORALE
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 Scouts : 30 avril, # 302, non gagné à 56.50 $.
- Loto M aternelle : 27 avril, # 204, non gagné à
288.00 $.
- ARC : assemblée annuelle le dimanche 15 mai à
19 h 00 à l’édifice municipale. Bienvenue à tous.
- Élection municipale : Toutes les personnes de la
municipalité de Rogersville sont invitées à exercer
leur droit de vote. Merci pour votre participation.
N’oublions pas de prier pour tous les candidats qui
osent offrir leur service pour la société. Que l’Esprit
du Dieu tout-puissant les comble de ses dons et de
bénédictions. P.S:Voter, ça donne le droit de chialer!
- Clin d’oeil sur la vie : lancement du livre du F.
W alter Comeau le dimanche 15 mai à 14 h 00 à
l’église du Christ-Roi à Moncton.
- Souper Bénéfice Campagne de levée de fonds
pour Fondation du Foyer St-Thomas le 15 mai à 17h.
Rôti de boeuf, dessert, breuvage $15 l’assiette (pour
apporter disponible). Révervé avant 12 mai 758-2906

- Suite à un deuil, 14 mai à 10h à l’église de Dieppe
La vie continue différemment par Betty-Ann Cormier
- Centre Diocésain au 45 rue York : L’Office de
catéchèse et la Librairie Vision seront fermés du 16
mai jusqu’au 15 août à cause de restrictions
budgétaires. Pour les autres services, le Centre sera
ouvert les mardis et jeudis de 9h à 13h seulement.
L’horaire habituel reprendra le 16 août.
- Poste à combler - Agent(e) en catéchèse : Poste
saisonnier de la fin août à la fin avril, les heures
pourront varier de 25h à 37.5h par semaine, et sont
parfois en soirée ou la fin de semaine. Connaissance
de logiciels. Faire parvenir cv avant 17 juin 2016 au
bureau de l’Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie,
1014, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9. 382-8018
- Fête de la Pentecôte le 15 mai à la cathédrale de
14h-16h, par le Renouveau charismatique diocésain
- M arche pour la Vie à Frédéricton le jeudi 19 mai.
Départ du Burger King, rue Paul à Dieppe à 7 h 45 et
retour vers 17 h 00. Cout : 20 $ par personne. S.
Cécile, 857-9414. Information au 1-888-796-9600.
- Choeur Harmonia M undi : concert le 19 mai à 19
h 30 à l’église St-Louis-de-France, 5 rue Pleasant à
Moncton. 15$/personne, gratuit aux moins de 12 ans
- La Solitude de Pré-d’en-Haut célèbre ses 40 ans
avec un Brunch le 15 mai au Club Rotary de StAnselme, 505 rue Melanson, de 9h à 12h30. $8 par
personne, $20 par famille. Assemblée générale 13h
- Protéger les personnes les plus à risque : Le
projet de loi C-14 est maintenant devant le Parlement
du Canada. Peu importe les modifications qui y
seront apportés, il est un affront à la dignitié
humaine, une érosion de la solidarité humaine, et un
danger à toutes les personnes vulnérables particulièrement les personnes âgées, handicapées,
infirmes et malades qui sont souvent isolées et
marginalisées. De plus, c’est une violation du sacrosaint devoir des professionnels de la santé de
soigner, et de la responsalibité des législateurs et des
citoyens de fournir et d’assurer une protection à tous,
spécialement aux personnes les plus à risque. Pour
obtenir des renseignements que vous pourrez
partager au sujet des conséquences négatives de
l’aide médicale au suicide, visitez
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-dep r e s s e /le utha na sie -e t-le -s u ic id e -a s s is te /4 4 6 3 campagnes-contre-laire-medicale-au-suicide.

