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 : 9h à midi et 13h à 16h
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, Nicole Babineau,
Marie-Ange Bernatchez, Noël Couturier, Gisèle Boudreau et Solange Tremblay
Thème de l’année : « Ensemble, disciples-missionnaires. Depuis ton baptême, tu es disciple-missionnaire. »
MESSES DE LA SEMAINE DU 14 AU 21 OCTOBRE 2018
Évangile de Saint Marc (10, 17–30) : « Vends ce que tu as et suis-moi. » Disciples-missionnaires, restons un
peu notre confort de côté pour suivre les traces de Jésus et allons vers ceux qui ont besoin d’Espoir.
Dimanche 14 oct. 10h30 28e Dimanche du Temps Ordinaire B - Intentions des paroissiens
Dfts Donia et Jules Gallant – Jacques et Jeanne-Mance Gallant (70-18)
Dfte Denise Chenard Mallais – Famille Luc Chenard (322-18)
Dfte Blanche Maltais – Thérèse Amos (365-18)
Dft Yvon Carrier – Parents et amis (396-18)
Merc. 17 oct. 13h00
Résidence Notre-Dame (Messe ouverte au public)
Dft Albert Savoie - Offrandes aux funérailles (163-17)
Dfte Noëlla MacDonald - Offrandes aux funérailles (294-17)
Dfte Bernice Savoie - Offrandes aux funérailles (312-17)
Dft Alfred Gauthier – Offrandes aux funérailles (375-18)
Samedi 20 oct. 19h00 Messe Paroisse de St-Jean-Baptiste
Dimanche 21 oct. 10h30 29e Dimanche du Temps Ordinaire B - Quête spéciale : Dimanche des Missions
Intentions des paroissiens
Dft Paul Albert Desrosiers – Famille Luc Chenard (337-18)
Dft Léopold (Titi) Savoie – Audrey Levesque et famille (421-18)
Dfts frères et sœurs – Jeanne-Mance Savoie (443-18)
Dfte Lise Chenard – Parents et amis (423-18)
À venir : Retraite paroissiale avec Mgr Claude Champagne (Toujours à 19h00)
Dimanche 28 octobre à Saint-Quentin. Thème : Importance de la rencontre du Christ.
Lundi 29 octobre à Kedgwick. Thème : Comment ça se passait les rencontres avec Jésus.
Mardi 30 octobre à Saint-Quentin. Thème : Rencontre de Jésus dans sa parole.
Mercredi 31 octobre à Kedgwick. Thème : Rencontre du Christ dans les pauvres.
Les ‘Fous de Dieu’ accompagneront avec des chants de soutien.
Offrandes: 7 oct.: 608,80 $ / Prions: 34,20 $ /Merci!
Loto St-Martin: Serge Thériault 167$/ Loto Kedgwick: Marco Ouellet 311 $
(Paiement du loto : Boutique Or Déco, Pharmacie Familiprix et Presbytère)
Levée de fonds Fernand J. Dubé (Toit Église) : 196 046,47 $/Rapport financier : Après sept mois
d’opérations (juillet): Revenus : 100 624,98$ / Dépenses : 97 313,73$ / Surplus : 3 311,25$
Prions pour notre église – Dimanche : Les fidèles du diocèse – Lundi : P. Paul Paradis - Mardi : P. Job
MwanaKitata - Mercredi : Fr. Olivet Okoro - Jeudi : P. Jacques Lapointe - Vendredi : Les agents de pastorale Samedi : P. Whalen Bossé.
Services liturgiques : Service à l’autel : Nicole et Maurice Babineau /Monition d’entrée et prières
pénitentielles : Noëlla Aubé /1re lecture et prières universelles: Denise Dubé /Communion : Marcel Beaulieu
et deux autres bénévoles.

Baptêmes : Aaliyah Veilleux, fille de Shawn Métallic et Christine Veilleux et Kayden Raymond, fils de Gilles
Raymond et Christine Veilleux. Bienvenue à ces nouveaux porteurs du message de Jésus!
COMMNAUTÉ 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 : « Ensemble, disciples-missionnaires. »
28e Dimanche du Temps Ordinaire B
Dft Lionel Perron – Gisèle et Germain
Dfts Sarto et Lyne Manello – Conrad et Jacqueline Fortin
Dfte Carmen Thériault – Ernest et les enfants
Dft Léonard Ratté – Ernest Thériault
Samedi 20 oct. 19h
29e Dimanche du Temps Ordinaire B
Dfte Rosa Aubé – Offrandes aux funérailles
Services :
Accueil Servants
Lecture
Prières Uni.
13 et 20 oct.: Des bénévoles.
Samedi 13 oct. 19h

Communion

Offrandes du 6 oct..: Prions : 5,70 $/Luminaires : 28,50 $/Quête : 145,10 $/Dîme : 12 $/Cimetière : 9
$/Chauffage : 5 $/Coll. Besoins Église du Canada : 5 $.
**ATTENTION **ATTENTION ! À partir de la semaine prochaine, 20 octobre, les célébrations auront lieu au
sous-sol de l’église afin d’économiser sur le chauffage.
Cimetière … Levée de fonds… Clôture : Il nous manque 11 324,25 $.
Vie de notre paroisse…Travaillons ensemble afin de continuer à offrir des services. Chacun et chacune
doivent être fiers et intéressés de se serrer les coudes. C’est quoi pour vous la vie d’une paroisse ?
Réfléchissons bien et voyons ce que l’on a l’intention de faire. Peut-être faire partie de l’Équipe d’Animation
Pastorale, cette équipe est mandaté par Mgr Champagne et quelques rencontres ont lieu à Edmundston
durant l’année, faire partie d’un autre comité ? Nous savons que ça demande de l’amour, de l’intérêt, de
l’implication, des voyages à Edmundston, mais c’est la même chose pour tous les gens des autres
paroisses. L’important, c’est d’être une paroisse vivante.
Besoin de bénévoles pour… Service à l’autel, accueil, lecteurs, lectrices, directrice de chorale, préparer les
célébrations, laver le linge, voir au nettoyage, entretien et réparations intérieur et extérieur des bâtiments,
décorations chaque semaine et en temps des fêtes et beaucoup d’autres non énumérés. Comme nous le
voyons, plusieurs bénévoles sont nécessaires afin d’exécuter tous ces travaux. C’est une tâche énorme,
mais ensemble, tout est possible. Donnons notre nom afin d’aider.
Retraite paroissiale (2 soirées à St-Quentin et 2 soirées à Kedgwick) du 28 au 31 octobre à 19h00 avec Mgr
Claude Champagne.
L’activité de Noël s’organise : La Loterie 50/50 est en marche au coût de 10 $ le billet, 3 pour 20 $. Tirage
le 08 décembre. Nous avons besoin de bénévoles pour la réussite de cette activité.
Bonne semaine à tous et à toutes !
Aux Prières : Marco Bujold, fils de feu Abel Bujold et feue Antoinette Savoie, décédé le 21 septembre, à
Montréal, P. Québec, à l’âge de 54 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 20 octobre à 11h00. Parents
et amis sont priés d’assister sans autres invitations. Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées
par ce deuil.
Mouvement Cursillo : Cordiale invitation à tous les cursillistes ainsi qu’à toute personne intéressée à vivre
une rencontre centrée sur l’Évangile au sous-sol de l’église de St-Léonard, le vendredi 26 octobre à 19h30.

Souper Cipâte à St-Martin, dimanche le 28 octobre à 17h00/13$ l’assiette. Bienvenue !
Prochains baptêmes : Les 18 novembre et 16 décembre. Inscription : 284-2081.
Le Service diocésain de la famille : offre des sessions de préparation au mariage : Edmundston les 22, 23
et 24 février 2019 /3e session, si nécessaire: 3, 4 et 5 mai 2019. Inscription : 735-5578 poste 223.
La dîme: Si vous avez déjà contribué pour 2018 ou pensez le faire bientôt, nous vous en remercions. La
dîme se veut une contribution qui, en plus des quêtes dominicales, sert à défrayer les dépenses courantes
de la paroisse. Nous en sommes à la sollicitation d’automne. Nous tenons à vous informer que le montant
suggéré est passé à 35$. Où va la dîme? Soyez assurés que l’argent de la dîme et des quêtes servent
uniquement à la paroisse.
Activités de la semaine du 14 au 21 octobre 2018
Comptoir Alimentaire: Ouvert les mardis et jeudis, à partir du 15 du mois.
Le Comptoir Vestimentaire: Ouvert les mardis et jeudis de 13h à 16h et les samedis de 12h30 à 15h.
Jeux des aînés à la Salle du Citoyen, les lundis après-midi de 13h30 à 16h00. Nouveaux jeux amusants !
Apprentissage pour Adultes Restigouche : Ici à Kedgwick !! Voici votre chance de reprendre l'école et c'est
GRATUIT! De la 1re année à la 9e année + GED. Contactez Patricia au 753-7108.
Bibliothèque de Kedgwick : « Je gère ma colère » : Spectacle-conférence, samedi 20 octobre à 13h30 suivi
d’un léger goûter. Inscription nécessaire au 284-2757.
Le Conseil municipal de la Communauté rurale de Kedgwick, tiendra sa réunion mensuelle, le mardi 23 oct
exceptionnellement, à compter de 19h00. Le public est invité à y assister. Bienvenue à tous!
Session au Centre Espérance : Anxiété chez les enfants : Session pour les parents le samedi 27 octobre de
9h à 12 h. : Comment aider votre enfant à mieux gérer ses craintes lorsque celles-ci influencent son
comportement quotidien. Animatrice : Anne-Marie Drapeau, psychologue. Inscription et info : 789-7604.
La campagne annuelle de levée de fonds de la Résidence Mgr Melanson de St-Quentin débute. Vous pouvez
vous procurer des billets au coût de 5$ chacun, auprès des employés ou membres du conseil
d’administration et courir la chance de gagner de très beaux prix. Il est aussi possible de faire un don
directement à la résidence. Merci de votre grande générosité! Comité levée de fonds
Campagne d’éducation de Développement et Paix 2018 - « Partagez le chemin » : En 2017, on comptait
68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés de leur foyer. La majorité d’entre eux se
trouvent présentement dans les pays les plus pauvres de la planète. Que pouvons-nous faire? Pour en savoir
plus : devp.org/campagne.
Bible et liturgie! J’ai recommencé ma réflexion sur les liturgies du dimanche. SI quelqu’un veut s’y abonner
gratuitement, communiquez directement avec moi. C’est un bon moyen de grandir dans la foi et je veux
savoir les noms pour un suivi. Ernest Dumaresq
Se désencombrer
L’actualité de l’Évangile est extrêmement étonnante! En tout cas, dans nos pays occidentaux,
malades de surconsommation, l’entretien de Jésus avec le ‘l’homme riche’ résonne très justement à nos
oreilles. Le test est facile à faire: chez nous, notre environnement quotidien n’est-il pas encombré d’une
foule d’objets non indispensables? Et que dire de nos supermarchés, de la multiplication des articles
proposés, poussant à la consommation effrénée, même si, de temps à autre, on se donne bonne
conscience en accordant quelques dollars à des banques alimentaires.
La guerre entre le verbe ‘avoir’ et le verbe ‘être’!
Avec Jésus, nous apprenons que la joie profonde n’est pas dans ce que nous possédons, au niveau de
l’avoir. La joie profonde, celle qui donne sens à la vie, est dans la relation, au niveau de l’être.
1) Quand on ne veut que l’argent, (avoir) on écrase facilement les autres et on entre dans le monde de la
compétition. (C’est le monde de l’appropriation.)

2) Quand on accepte de partager l’argent et d’entrer en relations avec les autres (être), on devient
solidaire. (C’est le monde de l’apprivoisement.)

Le 14 octobre 2018

Bonne et heureuse semaine!
28e dimanche du temps ordinaire (B)

Le passage de l’évangile de Marc que nous propose la
liturgie d’aujourd’hui est l’un des plus intrigants qui soit. Un
homme demande à Jésus quoi faire pour avoir part à la vie
éternelle. Jésus lui rappelle ce que nous appelons les dix
commandements, le décalogue, ce qui signifie les dix
paroles. Cela je le fais, répond le jeune homme. Et le récit
de Marc dit ceci : Jésus posa son regard sur lui et il l’aima. Le jeune homme n’a pas le
courage de suivre Jésus car il avait de grands biens.
L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien connue. Elle porte sur
l’attachement aux richesses qui nous entrave le cœur et nous empêche de faire des choix
audacieux. Nul d’entre nous n’est vraiment ni totalement libre face à l’argent car cela
détermine souvent nos chances de survie dans une société basée sur l’argent.
Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la question de l’argent. Le texte dit
que Jésus le regarda et l’aima. Il se met à l’aimer. On ne sait pas trop ce que cela veut dire,
mais il y a ici une intensité de relation personnelle inédite. L’homme en question respecte
bien les dix Paroles (décalogue ou dix commandements). Voici que Jésus, la Parole par
excellence, le regarde, l’aime et l’invite à aller plus loin. L’homme n’est pas capable de
faire ce choix.
Combien de gens en restent aux commandements et n’osent pas la foi?
André Beauchamp
Pensée de la journée : Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. Lorsque vous y pénétrez, prenez tout
votre être avec vous.
Khalil Gibran
Pensée de la semaine : Dieu a conçu pour chacun de nous un plan merveilleux qu’il voudrait voir réalisé dans une
foi totale et l’enthousiasme de l’amour. Il y va de la réussite de notre vie.
Charles Brèthes

