Prière pour la vocation

Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du
Monde! Nous te supplions humblement
de manifester dans ton Église l’Esprit
que tu as si abondamment accordé sur
tes Apôtres. Appelez-nous très
nombreux à ton sacerdoce et à la vie
religieuse. Et puissent le zèle pour ta
gloire et le salut des âmes enflammer
ceux que tu as choisis; puissent-ils être
des saints et saintes dans ta ressemblance, et puisse ton Esprit les renforcer.
Ô Jésus, donnez-nous des prêtres et des
religieux selon ton cœur!
Ô Marie, Mère de Jésus! Obtenez des
âmes ferventes la grâce d’entendre et le
courage de suivre votre Fils divin sur le
chemin de la perfection religieuse.
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Reine des Vierges, priez pour nous.

77, chemin Ragged Point,
Saint-Jean (N.-B.)
Tél.: (506) 653-6835
Bureau: (506) 653-6813
Courriel: sfrancois@bellaliant.com
Vicaire: Père Peter Melanson
Tél.: (506) 653-6835
Presbytère: 291, chemin Boars Head,
Saint-Jean (N.-B.)
Courriel: fr.melanson@gmail.com

Horaire des messes de la
semaine
le samedi 7 mars
le dimanche 8 mars
le mardi 10 mars
le mercredi 11 mars
le jeudi 12 mars
le samedi 14 mars
le dimanche 15 mars
le mardi 17 mars

18h
10h30
18h30
18h30
18h30
18h00
10h30
18h30

Confessions avant les
messes le samedi 17h
Pour tout renseignement , contactez:
Joceline Léger
Tél.: (506) 849-2376
Courriel: sfrancois@bellaliant.com

3 ième dimanche du Carême

la semaine du 8 au 10 mars

3 ième dimanche du Carême

la semaine du 8 au 10 mars

Messes
Annonces
La confirmation de nos jeunes de 8ième année aura lieu le dimanche 12 avril, 2015.
La première communion de nos jeunes en 3ième année aura lieu
le dimanche 31 mai, 2015

Le samedi 7 mars—18 h
Intention spéciale recommandée par une paroissienne
Le dimanche 8 mars—10 h 30
En mémoire de Georges Grondin recommandée par Gaëtane et
Léo Dupont

Nous recommandons à vos prières, Camille Savoie de Tracadie
décédé le 3 mars. Il était le frère d’Alvine Savoie.

Quêtes: Équipe no 2

Nous recommandons aussi à vos prières Valmond Doiron de la
Nouvelle-Écosse. Il était le frère de Laurier Doiron.

Le mercredi 11 mars —18h30

Durant le carême, le Conseil pastoral organise une cueillette de
nourriture pour la Banque alimentaire du North End. Nous vous
demanderons un genre de nourriture spécifique chaque fin de
semaine. La fin de semaine du 14 & 15 mars, nous suggérons du
riz et des fèves.

PEVOM organise encore son BINGO annuel le 15 mars prochain.
Quand? Le dimanche 15 mars à 13h
Où? La cafétéria du centre scolaire Samuel-de-Champlain
Les cartes seront en vente à la réception du centre communautaire
Samuel-de-Champlain.
Plus de 1000$ en prix remis en 10 jeux. Venez en grand nombre!
Club Arc-en-Ciel : Voici les activités pour le mois de mars: 10Social, 17– Social, 22– Bingo, 24—Social

Découvrez la France, pendant 21 jours sans vous casser la tête et à
un rythme qui vous permettra de voir, de goûter et d'apprécier les
vignobles, les châteaux et les merveilles de notre mère patrie...
Cette epérience pourrait aussi permettre d'améliorer votre niveau
de français.

la semaine du 8 au 10 mars

MON DIEU,
Je ne viens pas te demander
De faire un bon Carême,
Mais de me faire bon moi-même.
Je ne viens pas te demander
De m'apprendre à me priver,
Mais de m'apprendre à aimer.
(Extrait Jean Debruynne)

Le mardi 10 mars —18 h 30

Le jeudi 12 mars—18h30
Le samedi 14 mars—18 h
En mémoire de Oscar et Eulalie Robichaud recommandée par Elide
et Juliette Robichaud
Le dimanche 15 mars —10 h 30
Messe de remerciement recommandée par une parisienne
Quêtes: Équipe no 3

Quarante jours!
Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier.

Le mardi 17 mars —18 h 30
Le mercredi 18 mars—18h30
Le jeudi 19 mars—18h30

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder
Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs.

Voyage en Europe
Vous voulez voyager l'esprit tranquille en toute sécurité avec des
gens que vous connaissez: contactez Gaétane au 672 3060 ou
gaetane1953@hotmail.ca et demandez l'itinéraire.

3ième dimanche du Carême

Quête
le 22 février : 2,274 $, y compris 697 $ du PPA
Objectif hebdomadaire: 2 500 $
Pour vous inscrire au PPA, écrivez à sfrancois@bellaliant.com ou parlez avez Guy Léger le dimanche.

Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre!
Charles Singer

