COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE NOTRE-DAME-DES-PRODIGES
92 rue Notre-Dame, Kedgwick N.-B. E8B 1H6 – Tél. : 284-2081 – Fax : 284-2136
Heures de bureau : lundi au vendredi : 9h00 A.M. à 12h00 et 13h00 à 16h00 P.M.
Site du diocèse : www.diocese-edmundston.ca Adresse courriel : presbyterekedgwick@hotmail.com
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (ÉAP)
Ernest Dumaresq, c.j.m., prêtre modérateur
Agents de pastorale: Camil Desjardins, Sr Viola Côté, f.m.a. Nicole Babineau, Marie-Ange Bernatchez, Noël Couturier, Gisèle
Boudreau et Solange Tremblay
Thème de l’année : « À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »
MESSES DE LA SEMAINE DU 17 au 24 juin 2018
« Jésus leur annonçait la Parole » (Mc 4, 32)
Pour ma vie, quelle Parole de Dieu pourrais-je annoncer aujourd’hui aux personnes qui m’entourent?
Dimanche 17 juin 10h30 Intentions des paroissiens – 11e dimanche du temps ordinaire (Fête des pères)
Dfte Germaine St-Laurent (1er ann.) – Ses enfants et leurs familles (236-17)
Dfte Cécile Desjardins (1er ann.) – La famille (255-17)
Dft Florien Joubert – Sa fille Lucie Joubert (340-17)
Dft Lucien Deschênes – Nathalie et Chantal (8-18)
Baptêmes à 13h30 Baptisés : Angélie, Florence, Maélie, Raphaël et Jordan.
Mercredi 20 juin 13h00 Résidence Notre-Dame (Messe ouverte au public)
Dfte Linda Ouellette – Offrandes aux funérailles (366-17)
Dfte Laurence Nadeau – Offrandes aux funérailles (178-17)
Dft Martin Ouellette – Offrandes aux funérailles (119-17)
Dft Albert Savoie – Offrandes aux funérailles (160-17)
Samedi 23 juin 19h00 Messe Paroisse de St-Jean-Baptiste
Dimanche 24 juin 10h30 Intentions des paroissiens – Nativité de Saint-Jean Baptiste
Dfts M. et Mme Wilfred Lagacé – Robert Arpin (28-18)
Dfte Jeannette S. Larouche – La famille Rolande Savoie (197-18)
Dfte Antoinette Bujold – Jeanne d’Arc, Thérèse et Alvin (98-18)
Dft Danny Gallant – Fernande Thompkins (62-18)
À partir de 15h00 à St-Léonard au sous-sol de l’église, les cursillistes et amis sont invités au pique-nique de fin
d’année. Ce sera un souper partage avec animation. Bienvenue à tous!
Offrandes : 10 juin 2018 : 584,90 $ /Prions : 42,10 $ / Merci!
Loto St-Martin: Nicole Babineau 173$/ Loto Kedgwick: Jocelyne Beaulieu 320$
Paiement du loto : Boutique Or Déco, Pharmacie Familiprix et Presbytère.
Levée de fonds Fernand J. Dubé (Toit Église) : 172 684, $/Fonds Pastorale-Jeunesse : 4 858,25 $
Rapport financier : Après quatre mois d’opérations (Avril): Revenus sans la toiture : 54 598,42 $ / Dépenses : 59 538,01$ /
Déficit : 4 939,59 $
Prions pour notre église – Dimanche : Les fidèles du diocèse – Lundi : P. Paul Paradis - Mardi : P. Job Mwana Kitata - Mercredi :
Fr.Olivet O’roro - Jeudi : Agent(e)s de pastorale- Vendredi : P. Walen Bossé - Samedi :P. Claude Clavet .
Services liturgiques : Service à l’autel : Nicolas et Maryse Savoie /Monition d’entrée et prières pénitentielle : Huguette
Bourgoin /1re lecture et prières univ: Denise Dubé/Communion : Gisèle Boudreau, Maurice Babineau et Jeanne D’Arc Carrier.

Baptêmes : Deviendront témoins de Jésus, ce dimanche 17 juin 2018 : Angélie Vaillancourt, fille de Kenny
Vaillancourt et Cindy Cyr, Florence Caron, fille de Matthieu Caron et Marie-Andrée Desjardins, Maélie P. Durette,
fille de Jocelyn Parent et Roxane Durette, Raphaël Oneil Caron, fils de Michaël Caron et Carolanne Dugas, Jordan
Ouellette, fils de André Ouellette et Karolanne Raymond.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JEAN-BAPTISTE
9869, route 17, Saint-Jean-Baptiste N.-B. E8B 1Y7 – Tél. : 284-2119 – Fax : 284-2505
HEURES DE BUREAU : mercredi et jeudi de 8h30 à 10h30 et de 14h30 à 18h00
Thème de l’année : « À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »
Samedi 16 juin 19h00 11e dimanche du temps ordinaire B
Dfte Éveline Perron / Offrandes aux funérailles
Dft Harold Guitard / Ses parents
Dfts M. et Mme Chapadeau, Rosa, Marguerite, Marie-Anne et Gérard / Éveline et Noël
Samedi 23 juin 19h00 Nativité de Saint-Jean Baptiste B
Dfte Rosa Aubé / Offrandes aux funérailles
Dft Marcel Thompson / Cora et Gaby
Dft Lionel Perron / M. Mme Philibert Perron
Services : Accueil
Servants
Lecture
Prières Uni.
Communion
16 et 23 juin :
Des bénévoles.
Fête de reconnaissance… Nous soulignerons le départ de nos religieuses après 24 années dans la paroisse. Samedi 30 juin,
messe à 19h00 suivi d’un léger goûter au sous-sol.
Offrandes 09 juin : Prions : 11,25$/Quête : 84,20$/Dîmes : 2$/Luminaires : 11$/ Cimetière : 2$
Remerciements : La famille Perron désire remercier chacun(e) de vous pour toutes les marques de sympathies, fleurs, visite au
salon ainsi que les dons de nourriture. Merci au P. Ernest, à Camil et aux membres de la chorale, à l’équipe du repas funéraire,
à Solange pour son accueil au bureau ainsi qu’à la Brigade d’Incendie. De la Résidence Funéraire Valcourt, merci à M. André
Valcourt qui a fait preuve d’un grand professionnalisme tout au long de cette épreuve. Toutes les attentions lors de la perte de
notre papa Lionel Perron furent grandement appréciées. À tous merci !
Amis de la Paroisse : Gagnant de 50$ mois d’Avril : Jacques Gauvreau…Mai : Noëllie Castonguay. Félicitations !
Clôture…cimetière : Avez-vous fait votre part afin d’aider au coût énorme à l’achat et installation de la clôture. Aussi, une boîte
est placée à l’arrière de l’église afin de recueillir vos dons. Des enveloppes sont disponibles, inscrivez-y votre nom afin de
recevoir un reçu.

Joyeuse semaine à tous et à toutes !
Presbytère : Nouvelles heures d’ouverture. Le bureau sera ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
Aux prières : Jeudi le 14 juin 2018 a eu lieu les funérailles de Kevin Bujold, décédé à Bathurst le 9 juin 2018, à l’âge de 32 ans
et 8 mois. Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par ce deuil.
Qui sont les fous de Dieu? C’est un groupe de 5 personnes : Lionel St-Pierre, P. Crépin Khonde, P. Ernest
Dumaresq, Etienne Hébert et Noël Couturier. Ils animeront la foule avec des chants religieux, rythmés et
engagés, encadrés de réflexion et de prières. C’est un ensemble vocal incluant 2 guitaristes. Bienvenue à
tous!
Jardin de GUS : Portes ouvertes au Jardin de GUS, situé au 102 rue Principale dans le quartier Saint-Basile.
Édition 2018 le vendredi 15 juin, le dimanche 15 juillet ainsi que le mercredi 15 août, de 13h à 18h. Entrée
libre!
Timbres : Apportez vos timbres au presbytère et merci de participer! Surtout, laissez ¼ de pouces autour du timbres (ou 1/2
cm) En main : 4 823 timbres.
Levée de fonds Fernand J. Dubé, pour le toit de l’église : En tout, il nous manquera 5 187 $.

Activités de la semaine du 17 au 24 juin 2018

Le 17 juin 2018

11 e dimanche du temps ordinaire (B)

Mardi soir : Réunion : Groupe Support Émotif, 20h10, rue Patrick Jean, (St-Q), Centre Communautaire.
Comptoir Alimentaire : Horaire : Les mardis et jeudis, à partir du 15e jour du mois.
Le Comptoir Vestimentaire : Nous sommes à la recherche de : vélos, une barrière, bottes à l’eau pour enfants et adultes. Tous
les articles ou vêtements que vous ne voulez plus sont toujours très appréciés. Grand Merci à ceux et celles qui nous font des
dons. Vous faites beaucoup d’heureux! Horaire : mardi et jeudi : 13h à 16h. Samedi : 13h à 15h30.
Le Comptoir Vestimentaire : Sera fermé exceptionnellement samedi le 23 juin, remise des diplômes pour les 12e année.
Pensons à apporter vos ‘Serpuariens’ au dépôt de recyclage de bouteilles situé avant l’entrée du rang 7 et 8 à Kedgwick.
Soyons écologiques et actifs !
Assemblée générale annuelle de la Société culturelle des Hauts-Plateaux : Vous invite à l’assemblée
générale annuelle, lundi le 18 juin à 19h00 à St-Quentin au 234E rue Canada. Les rapports annuels et
quelques bonnes nouvelles vont être transmissent. Ce sera aussi l’occasion idéale pour faire le
renouvèlement de votre carte de membre pour l’année en cours 2018-2019. Bienvenue à tous !
Festival D’Automne de Kedgwick : Est à la recherche d’organismes ou de comités qui seraient intéressés de
s’occuper d’un bar lors de la 40e édition, cet automne. Afin d’avoir de plus amples informations et de vous
procurer le formulaire d’inscription, contactez-nous avant le 6 juillet au (506) 284-0984.

Le règne de Dieu grandit de lui-même!

(Signe)
Une fois semé dans le cœur de l’homme, le règne de Dieu grandit de lui-même. C’est une merveille
de Dieu aussi grande et aussi belle que la croissance des plantes, aussi mystérieuse que la transformation
d’un petit bébé qui grandit et devient un homme. Ainsi la croissance du Royaume ne dépend pas des forces
humaines. Elle les dépasse car il a, lui, son propre dynamisme.
Ce message est un message d’espérance. Car à vues humaines, nous pourrions douter du triomphe
du règne de Dieu. Il se heurte à tant d’obstacles. Il est refusé ici, contrecarré là, inconnu en tant de lieux.
Nous-mêmes nous lui faisons obstacle par notre mauvaise volonté comme par notre péché. Il nous est donc
bon de savoir que peu à peu, suivant une logique qui n’est pas la nôtre, en prenant un temps trop lent à
notre goût, le Royaume grandit. Saint Paul, qui était inspiré, entendait déjà les craquements de cette
croissance (RM 8, 19-22). Il faut garder l’espérance (He 3, 6b). Il faut redire tous les jours: ‘Que ton règne
vienne!’ Il faut cultiver la patience, celle précisément du semeur qui ne peut hâter l’heure de la moisson (J-C
5, 7-8). Il faut surtout ne pas douter de la réalité de l’action de Dieu dans le monde, comme dans nos
cœurs. Jésus nous dit cela car il sait que notre plus grand risque c’est de perdre patience, de nous
décourager, de quitter la route et de nous arrêter d’avancer.

‘Sème et fais œuvre de Dieu’!
La liturgie nous invite à accueillir la vie chrétienne comme une semence. Le Royaume que Dieu a
manifesté en Jésus n’est pas un territoire à conquérir: il est une force de patience et d’espérance. On se
questionne souvent: Où est Dieu? Que fait Dieu? Il est là à l’œuvre à travers nous dans la terre d’accueil de
nos cœurs! ‘Un homme sème, la semence germe et grandit, il ne sait comment’, nous dit l’Évangile. Nous
avons des yeux et des oreilles pour savoir ce qui se passe dans le monde, mais pour savoir que Dieu agit
nous n’avons que la foi.
La parabole n’enferme pas le sens, elle laisse le champ ouvert à l’explication, c’est-à-dire au
développement. Le Royaume de Dieu est dans notre vie, mais il ne se réduit pas à cette vie.

Bonne et Heureuse semaine!

L’image
est
puissante : Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui
jette en terre la semence. Qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit et peut même devenir un arbre. Difficile d’être
plus clair. Tout est là. Le Règne est l’œuvre de Dieu dans ses
modestes commencements comme dans son déploiement.
La leçon n’est pas sans importance particulièrement dans la
perspective de l’invitation pressante de nos évêques : relever le
défi de l’évangélisation dans le contexte d’un tournant
missionnaire. Il faudrait peut-être davantage parler d’un virage à
angle droit quand on situe leur message dans l’analyse réaliste
qu’ils font de la situation. La pratique religieuse est en chute libre.
Parce qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre les églises.
On crée des méga paroisses regroupant les petites communautés
qui demeurent tant bien que mal. Mais paroisses et
communautés ne sont pas à confondre. La situation de chrétienté qu’ont connue les catholiques
francophones engendre si facilement une pernicieuse confusion entre les deux réalités. La pratique
communautaire, la culture communautaire faudrait-il dire n’est pas toujours au rendez-vous car la paroisse
traditionnelle a d’abord rempli une fonction d’encadrement à la vie chrétienne. Il ne faut pas s’étonner alors
que dans certains milieux le repli frileux, le silence et même une certaine désespérance pointent à l’horizon.
Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois bonne nouvelle. Le défi de
l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du règne de Dieu est le même aujourd’hui qu’hier. Pour
les premiers disciples qui partent en mission, fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu
des loups, les propos de Jésus obligent à tout remettre en perspective. Pourquoi en serait-il autrement pour
nous?
Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les ressources humaines et financières
s’amenuisent. Nos voix sont bien faibles pour contrer celles des beaux parleurs. Mais ne sommes-nous pas
comme au temps de la première annonce, comme au temps des premiers missionnaires? Comme alors,
Jésus invite à semer n’oubliant pas de rappeler que la semence germe et grandit d’elle-même.
Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais sécher l’arbre vert et
reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité. Le Seigneur demeure le grand gérant de son
projet de Royaume. C’est lui qui donne la croissance et l’être. Il peut faire de la plus petite des semences un
plante qui dépasse toutes les autres et où les oiseaux du ciel y font leur nid à son ombre.
Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le tournant de l’espérance?
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée : Aux yeux de Marc, il y a dans la parabole du grain de moutarde la plus belle
expression du secret messianique.
Jacques Hervieux
Pensée de la semaine : Malgré sa faiblesse, l’Église primitive a conscience de prendre part à la réussite
d’une œuvre d’une immense vitalité qui doit, au terme de son développement, atteindre l’univers entier.
Jacques Hervieux

