
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (ÉAP) À VOTRE SERVICE : 
Prêtre modérateur : Père Savio Mazerolle   775-2201 
Vie communautaire : Sœur Marie Fougère  775-2361 

Éducation de la foi des enfants : Denise Arseneault 775-6045 
Liturgie : Cléophas Fournier  775-6636 

Justice et solidarité : Louina Doucette 775-2404 
Éducation de la foi des adultes : Paulette Gallant 775-2412 

Unité pastorale Saint-Benoît 

 
 
Paroisse Immaculée-Conception Paroisse Notre-Dame-de-Fatima  Paroisse St-Francois-de-Sales 
4049, route 480 300, chemin Collette 11 111, rue principale 
Acadieville, NB E4Y 1Z3 Collette, NB  E4Y 1J5  Rogersville, NB E4Y 2N3 
tél. : 775-2421, Fax : 775-2446 tél. : 775-2324,Fax : 775-2413 tél. : 775-2201,Fax : 775-9369 
courriel : paracadi@nbnet.nb.ca   courriel : psfds@nb.sympatico.ca 
 
Baptêmes: Aviser 3 mois avant la naissance 775-2361 ou 775-6816. Mariages: Communiquer avec les paroisses 6 mois à l’avance. 
Sacrement du Pardon: sur demande à l’église et au presbytère (on peut également prendre rendez-vous par téléphone). 
Responsables en Catéchèse: Denise et Jacqueline Arseneault 775-6744. 
 
Acadieville: Baptistères: Josephat Thibault 775-9256. Pour tout autre besoin, laissez un message sur le répondeur (775-2421). 
 Pour réserver des messes, téléphonez au moins trois mois à l’avance à Rita au 775-2456 ou Mathilda au 775-2229. 
 Présidente du CLP: Yvonne Babineau  775-6680. Président du Comité de Finances: Donald Daigle 775-6972. 
 
Collette:  Présidente du CLP : Bernice Gaudet (V.P) 775-2485. Présidente du comité de Finances : Cécilia Gallant 775-2438. 
 
Rogersville: Responsable des ministres de communion et lecteurs: Stella Haché 775-6238  courriel : stellah@nb.aibn.com. 
 Personne contacte pour les funérailles : Stella Haché 775-6238  courriel : stellah@nb.aibn.com. 
 Secrétaire: Joanne Martin - Heures de bureau: mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 1h à 3h. 
 Président CLP: Auguste Caissie 775-6506 
 

15 juillet 2007 15e dimanche du temps ordinaire      
 
MESSES CETTE SEMAINE 
Samedi 14 juillet Rogersville (16h00) Dft Robert Pitre - sa fille Anida pour les anniversaires 
  Acadieville (19h00) Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 Acadieville (19h00) Dft Raymond Thébeau - sa sœur Eveline 
Dimanche 15 juillet Collette (  9h00) Dft Emile DesRoches - Lorraine et famille 
  Rogersville (10h30) Dft Ronald LeBlanc - Annoncia, Mélanie et Emilie 
Mardi 17 juillet Rogersville  +++ pas de messe +++ 

Mercredi 18 juillet Collette  +++ pas de messe +++ 
Jeudi 19 juillet Acadieville +++ pas de messe +++ 
Vendredi 20 juillet Foyer (10h30) Honneur Sacré-Cœur - Ernestine Collette 
Samedi 21 juillet Rogersville (16h00) Dft Léo J. Robichaud - son épouse Alfreda et ses enfants 
  Acadieville (19h00) Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 22 juillet Collette (  9h00) Dft Cyrille Gallant - Cécile et les enfants 
  Rogersville (10h30) Dft Alyre Goguen - son épouse Elvina 
 
PAS DE MESSES mardi, mercredi et jeudi pour les 17, 18 et 19 juillet en raison des vacances du Père Savio.  
 
VACANCES : Père Savio sera absent jusqu’au 23 juillet pour vacances.  Père Yvon Barrieau va assurer le 
ministère des fins de semaine du 14-15 et 21-22 juillet.  Bienvenue au Père Yvon ! 
 

Prière universelle 
Pour que surgissent au milieu de notre Église diocésaine des jeunes gens et jeunes 

 filles animés d’un esprit missionnaire pour consacrer leur vie à faire rayonner le message évangélique là où il n’a 
pas encore pénétré, prions. 

 



SALON ACA-CUT : Je serai en vacance du 22 au 30 juillet.  Annette Audet. 
 
RÉUNION DE FAMILLE DOIRON/GOULD le 28 juillet au Centre d’Acadieville de 1h à 12ham.  Journée 
d’amateurs à 2h,  messe spéciale à 7h,  danse à 8h pm avec Smoky Ridge (Claudio Caissie et musiciens), et un 
souper sera disponible sur les lieux.  Entrée : 13 ans et moins gratuit, 14-18 ans 3$, 19 ans et + 5$. 
 
PARADE DU FESTIVAL : Attention… Les familles qui veulent participer à la parade du Festival 2007 sont les 
bienvenus.  Nous aurons un prix pour le plus original dans la catégorie Famille.  Vous pouvez participer en défilé 
avec bannière, un char allégorique, une ‘‘float’’ .  N’hésitez pas à participer.  
       
MUSIQUE À LA LEGION de Rogersville le 20 juillet - Georges et Gérald Arseneault. 
 
RETROUVAILLES, célébrant la carrière en musique de Sœur Lorette Gallant, organisés à Moncton les 7, 8 et 9 
septembre. Grand nombre d’activités. Pour le calendrier complet des activités, les formulaires d’inscription, les 
ancien(ne)s choristes et leurs parents peuvent visiter  www.soeurlorettegallant.ca.  Info. : Debbie 382-0880 
 
LE PAYS DE LA SAGOUINE est un organisme à but non lucratif.  Nous comptons beaucoup sur la participation 
des gens de nos communautés afin de participer à nos activités.  Le Pays de la Sagouine vous présente 
PÉLAGIE-LA-CHARRETTE !  - un tout nouveau méga spectacle présenté cet été.  La première est ce samedi 
14 juillet. Rabais pour détenteur de billet de saison.  Info. : 1-800-561-9188 ou www.sagouine.com  
 
SESSION DU PROGRAMME ‘‘Bébé communique’’ : pour les nouveaux parents, organisé par le Service Parle-
moi de la Régie régionale de la santé Beauséjour, pour stimuler le développement du langage des enfants de 0 
à 1 ans par communications simples et amusantes. Sessions gratuites par une orthophoniste, les 24 juillet au 
Pavillon Rotary (Salle A) à Dieppe de 10h à 11h30 et 28 août à la bibliothèque public de Dieppe, de 10h à 
11h30.  Participation de l’adulte et de l’enfant nécessaire.  S’inscrire sans frais au 1-877-869-2040.  
 
CURSILLO : Une fin de semaine Cursillo s’organise pour les 9, 10, 11 et 12 novembre 2007, au Motel Habitant 
de Richibouctou.  Si tu as le goût de faire le point dans ta vie et raviver ta foi, réserve-toi cette fin de semaine.  
Viens découvrir qui tu es en cheminant avec d’autres qui cherchent comme toi.  Pour plus d’information, veuillez 
composer le 854-7112 P. Paul Breau  ou  le 955-3065 Anne et Léo Girouard. 
 
DVD – Spectacle ‘‘Chanter la Vie’’ avec Robert LeBel et 500 jeunes : Si vous désirez obtenir le DVD du 
spectacle, veuillez donner votre nom en appelant au 532-3944.  Coût du DVD 20$. 
 
LES AIRS D’ÉTÉ à la Chapelle Sainte-Anne-de-Beaumont : Invités du 16-23 juillet: lundi le 16, Georges 
Belliveau et Paul Hébert (musique country et bluegrass) à 19h00,  et le 23 à 19h30 - Roland Michaud va 
partager de la musique populaire et folklorique.  Les billets seront en vente à la porte au coût de 7$ et vendus 
aux premiers venus.  La programmation des prochains mois est au site internet : www.chapellebeaumont.ca  
 
CURSILLISTES : Apportez votre lunch et venez partager et prier ensemble au jardin de Prières (Côte 
Magnétique) le 17 juillet de 17h00 à 20h00.  Bienvenue à tous!  Information: 850-3841Normand. 
 
VOYAGE À STE-ANNE DE BEAUPRÉ et MAGASINAGE par autobus CanAm du 22 au 24 septembre 200$ par 
personne.  Il faut réserver maintenant.  Info : Jean-Paul 743-8775 ou Yvonne 743-6334.  
 
POOL 50/50:  Amis de la Paroisse de Rogersville : #2004 Erma Gallant non-gagné à 338$. 
  Le prix boni de 25$ a été gagné pour les mois de avril, mai et juin : Simonne Richard #2166. 
  Collette : #22 non-gagné à 77$.     
  Scouts : #13 Lorraine Daigle gagné à 845$. 
  Maternelle : #464 Charles Hébert non-gagné à 934$. 
  CACAC : #274 Nazaire Arseneault non-gagné à 322.50$. 
 

Bonne Semaine ! 
 




