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 4h30 P.M
Site du diocèse : www.diocese-edmundston.caAdresse 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 SEPTEMBRE 2017
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaireSirac 27,30.28,1-7. / Ps 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Rm
14,7-9. / Mt 18,21-35.« C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à
sonfrère du fond du coeur. »Le pardon de Dieu n'est pas à sens unique, mais il requiert de nous une
exigence deréciprocité à l'égard du prochain, sinon la miséricorde de Dieu ne sera pas nôtre.
Dimanche 17 sept. 10h30 Intentions des paroissiens et paroissiennes
Dfte Stella Roy – Majella et Roland Gallant (307-16)
Dfte Bernice Savoie – Thérèse et Alvin Maltais, Jeanne D’Arc Carrier (307-17)
Dfts Yvonne et Jos. Chenard – Maurice Chenard et famille (134-17)
Dft Gérard Bélanger – Jacques Bélanger (370-16)
13h30 Baptêmes : Audrey Savard et Gabriel Vaillancourt
Lundi 18 sep. 19h00Rencontre des parents pour la catéchèse au sous-sol de l’église.
Note importante : Il n’y aura pas de messe à la résidence Notre Dame cette semaine. Le Père Ernest sera
absent les 12-13-14 pour une rencontre d’Eudistes à Campbellton. Ce sera pour lui l’occasion d’assumer les
intentions de messes indiquées au bulletin du 9 et 10 septembre.
Samedi 23 Sept. 19h00 Messe à Saint-Jean-Baptiste
Dimanche 24 sept. 10h30 Collecte pour l’Église Canadienne
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Dfts Rina et Lucien Deschênes – Nathalie et Chantal (184-17)
Dft Michel Leblanc – Lucille et les enfants (215-17)
Dft Adrien Levesque – Audrey et les enfants (281-17)
Faveurs obtenus – Anonyme (97-17)
15h00Rencontre du Cursillo à Saint-Léonard.
Offrandes : 10 Sept. 2017 : 742,05 $ /Prions : 48,95$Merci!
Loto St-Martin: Simonne Roy 179 $/ Loto Kedgwick : Nadine Thétrault 300, $
Paiement du loto : Boutique Or Déco, Pharmacie Familiprix et Presbytère.
Levée de Fonds Fernand J. Dubé (Toit Église) : 80 633 $
Fonds Pastorale-jeunesse : 3 478,75 $
Rapport financier : après sept mois d’opération (juillet): Revenus : 95 312,95$ / Dépenses : 94 347,05 $
/Bénéfice : 965,90 $
Prions pour notre église – Dimanche : Les fidèles du diocèse – Lundi : P. Aurèle Godbout - Mardi : P.
Normand Godbout - Mercredi : P. Guy Levesque - Jeudi : P. Lucien Levesque – Vendredi : P. Jean-Marie
Martin - Samedi : Membres de EAP.
SERVICES LITURGIQUES : Service à l’autel : Donald Gagnon et Jean Legresley/Monition etPrières Universelles :

Claudia Dubé / 1e lecture :Gisèle Boudreau/Communion : Marcel Beaulieu, Maurice Babineau et un autre
bénévole.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JEAN-BAPTISTE
9869, route 17, Saint-Jean-Baptiste N.-B. E8B 1Y7 – Tél. : 284-2119 – Fax : 284-2505
HEURE 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 sept.

19h00

Samedi 23 sept.

19h00

24eDimanche du Temps Ordinaire A
Dfte Raymonde Leblanc – La famille Coulombe
Dft Albert (Pit) Thibault – Diane, Sandra et les enfants
25eDimanche du Temps Ordinaire A
Dfte Lise Boudreau – ses parents
Dft Arsène Thibault – sa sœur, Bedette

Services :
Accueil Servant
Lecture Prière Uni.
Communion
16 et 23 sept.
----Des bénévoles
Offrandes : 09 sept. : Prions : 7,35 $/ Luminaires : 12 $/Quête : 97 $/ Dîme : 2$.
MERCI ! … Aux Filles de Marie-de-l’Assomption de St-Jean-Baptiste pour leur don de 300 $ afin d’aider à
défrayer les coûts de réparation de la cheminée du presbytère. Maintenant elles pourront chauffer en tout
sécurité.
Levée de Fonds (clôture) : Les montants reçus en 2017 sont de 545 $ jusqu’au 19 août. Voici les noms des
donateurs, depuis janvier 2017 …Aurore Rogers, Lionel et Carmelle Perron, Raymond Mallais, Jean Paul
Bernard, La famille Coulombe, ‘Jeanne’, Réjeanne Guitard, Bertha Lavoie, Ernest Thériault, Nadine
Thétrault, Merci infiniment pour votre participation. ***(Déficit de 13 821, $).
Collecte « Besoins de L’Église du canada », samedi prochain : Enveloppes dans les bancs.
**Seigneur, Comme l’oiseau a besoin d’un nid pour se blottir, comme le malade a besoin d’un médecin
pour le guérir, moi, j’ai besoin de toi, et c’est à l’ombre de ta présence que je rayonne de joie.
Bonne semaine à tous et à toutes !
Recevront le Sacrement du Baptême, aujourd’hui 17 septembre(13h30 à l’église) : Audrey Savard, fille de
Alain-Rémi Savard et de Marie-Pier Borris – Gabriel Vaillancourt, fils de Kenny Vaillancourt et de Cindy
Cyr.Bienvenue à ces nouveaux porteurs du message de Jésus!
Service diocésain de la famille : Prochaines sessions de préparation au mariage : Edmundston (Centre
diocésain) : 24, 25, 26 novembre 2017 / 23, 24, 25 février 2018. Inscriptions : par téléphone au (506) 7355578 poste 231, par télécopieur au (506) 735-4271 ou par courriel au fajeune@yahoo.
Inscription à la catéchèse L’assemblée d’inscription aura lieu le lundi 18 septembre à 19h00. Les cours de
catéchèse débuteront le 24 septembre prochain.
Prochains baptêmes : 15 octobre et 19 novembre 2017. Inscription : 284-2081.
Dans nos prières…au niveau du diocèse d’Edmundston, nous vivrons un Congrès d’orientation pastorale les
20-21 octobre. Une centaine de délégués de nos unités pastorales sont attendus. Samedi le 21 octobre à
19 h 15 : messe de clôture présidée par Mgr Claude Champagne, o.m.i. à la cathédrale.
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 23 et 24 septembre prochain. Cette
initiative caritative annuelle favorise les évêques pour accompagner, enseigner, guider, sanctifier et fournir
le soin pastoral à tous les enfants de Dieu, disciples du Christ au Canada .
Timbres : Apportez-nous vos timbres usagés !!! En main : 18 509 timbres ! Attention : Comment les couper ?
Vérifiez sur le babillard, à l’arrière de l’église.Tiret de cannettes : Apportez-les au presbytère.

Activités de la semaine du 17 au 24 septembre 2017

Le 17 septembre 2017

24e dimanche du temps ordinaire (A)

Mardi soir :Réunion : Groupe Support Émotif, 20h10, rue Patrick Jean, (St-Q), Centre Communautaire.
Théâtre Fatima : Vente de billets : Les jeudi de 12h à 18h…
Comptoir Vestimentaire : Horaire : mardi et jeudi : 13h à 16h. Samedi : 13h à 15h30.
Comptoir Alimentaire : Ouvert les mardis et jeudis, à partir du 15 du mois.
Communauté rurale de Kedgwick : Du 15 septembre au 31 octobre 2017, la Brigade d’incendie de
Kedgwick est en recrutement de nouveaux pompiers volontaires. Pour faire application, veuillez-vous rendre
au bureau municipal afin de remplir une demande.
Message important pour les parents d’enfants nés en 2013 : Inscription à la maternelle 2018, en ligne du
25 sept. Au 6 oct. 2017 : www.dsfno.ca → accès rapide →inscription maternelle. Plus d’infos : 737-4567.
Dimanche, 24 septembre 2017 à Saint-Léonard, lancement de l’année pastorale du Cursillo!
Accueil à partir de 15h00 avec mise en route. Animation vers 15h30, en lien avec les lectures du
dimanche, sous le thème ‘L’humanité a besoin de l’Évangile pour reconnaître que Dieu est toujours proche
(1ère lecture) et que tout homme est aimé de Dieu (Évangile). Les ‘fous de Dieu’ (P. Ernest, P. Crépin et
Lionel) seront de la partie avec des chants qui poursuivront la réflexion avec l’aide de quelques amis
cursillistes. C’est un souper-partage. Plus nous serons nombreux, plus la joie sera manifeste. Partagez
l’invitation!
Le toit de l’église sert aussi à protéger le sous-sol de l’église.
Savez-vous que le sous-sol est employé à 100%. Plusieurs locaux sont occupés par le Comptoir
vestimentaire (y compris les corridors). Les autres utilisateurs sont la Banque alimentaire, les Filles
d’Isabelle, la troupe Perloup, le syndicat Irving, le local de pastorale ou de catéchèse, la cuisine et petite
salle à dîner, le Salon funéraire, la salle Jean-Eudes pour conférences et les salles de toilettes.
Où en sommes-nous pour notre levée de Fonds pour le toit de l’église?
Nous en sommes rendus à 80 583 $.Sur ce montant, 75,000$ ont été donné au contractant. Un
grand merci à ceux et celles qui ont déjà répondu à l’appel. Soyons généreux, notre église fait partie de
l’identité sociale et religieuse de Kedgwick.
N’oublions pas qu’au cœur de celui qui donne, le moindre sou donné suscite un bonheur intérieur.
Et l’objectif visé sort de l’ordinaire. Nous visons les générations à venir. Nous rénovons un temple non
seulement pour aujourd’hui mais pour nos enfants. C’est pourquoi quelqu’un qui déjà a donné la
magnifique somme de 50$ pourrait doubler la mise ou encore celui qui a donné 100$ en faire autant. Et
ainsi de suite. Soyons heureux de construire pour longtemps. Il est grand le bonheur de donner. Bien plus
grand que la joie de recevoir.
Pour un baptisé, pardonner c’est divin.
Combien de fois ai-je dit à quelqu’un: ‘Je te pardonne mais ne recommence pas’. Pourtant Jésus
m’invite à un pardon illimité. Le baptisé qui se reconnaît de la race de Jésus Christ se doit de pardonner
jusqu’à ‘soixante-dix fois sept fois’. Le chiffre sept signifiant la plénitude et la totalité, de même que le
chiffre dix, on comprend que pardonner soixante-dix fois sept fois, c’est pardonner sans limites et
indéfiniment. C’est un appel étonnant! Car si après le pardon l’autre recommence et recommence encore,
la Parole de Jésus est là pour me dire de pardonner et de pardonner encore. On comprend vite qu’une telle
capacité de pardonner dépasse nos forces humaines. C’est sûrement parce qu’il sait tout cela que Jésus
nous raconte cette parabole étonnante.
Quelques propos de sagesse
La joie d’une vengeance ne fait que passer. La joie d’un pardon demeure.
‘Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison?’,
nous dit Ben Sira dans la 1ère lecture.

Bonne et Heureuse Semaine!

Je connais un monsieur très riche et très habile. Il a
travaillé bien fort et réussi au-delà de ses espérances. Il sait
très bien contourner les lois de l’impôt et trouver la solution
la plus favorable à ses intérêts. Il a placé également
beaucoup d’argent dans les paradis fiscaux. Les autres le
font, dit-il, pourquoi pas moi ? En général, il est très hostile à
l’intervention de l’État dans le monde de la finance. En bref,
sa fortune est à, mes yeux, colossale. Ce qui m’étonne chez lui c’est qu’il est très dur envers les
chômeurs et les gens qui dépendent de l’aide sociale. Il les trouve paresseux et méprisables et
souhaiterait que l’État les surveille davantage. Il s’objecte à ce que l’État le contrôle lui, mais se
réjouit du contrôle des plus démunis.
Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts des autres sont plus visibles que
les nôtres. C’est pourquoi il est bon de relire la petite parabole que Jésus nous propose, la
parabole dite du serviteur insolvable. Un gérant a contracté une énorme dette envers son maître.
Découvert, il implore le pardon, ce que son maître lui accorde. Mais à peine libéré, il égorge
littéralement un pauvre type qui lui doit des peccadilles.
Notre société est pleine de voleurs de grands chemins qui déblatèrent contre les humbles. Le
monde est plein de gens imbus d’eux-mêmes qui n’ont jamais compris ni même entrevu la
miséricorde de Dieu. Avant de juger et de condamner qui que ce soit, il faut s’asseoir devant Dieu
et accueillir son amour et son pardon. Dès l’instant où l’on fait cela, notre regard sur les autres
change. Au fond, c’est parce que Dieu nous aime que nous puissions aimer. Accueillir cet amour
change tout. Accueillir simplement et humblement le pardon que Dieu nous offre, c’est entrer
dans la liberté et devenir à son tour capable de pardon. Car dans la vie tout est don.

André Beauchamp
Pensée de la journée : Guérir nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs.
Le pape François
Pensée de la semaine : Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec
bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires; vous passerez pour
des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Jacques Houle, c.s.v.

Pensée de la journée : Être charitable, ce n’est pas seulement donner, c’est avoir été cet être
blessé de la blessure de l’autre. C’est aussi unir toutes mes énergies aux siennes pour guérir
ensemble de son mal devenu le mien.Abbé Pierre
Pensée de la semaine :Je crois que les chrétiens ont une responsabilité particulière quant à la
portée de la réconciliation dans le monde. Car le thème par excellence du christianisme, c’est
vraiment le mystère du pardon. Jésus y revient sans cesse.
Émile Shoufani

