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 16h30 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 14 AU 21 JANVIER 2018
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35 – 42) « Venez et vous verrez. »
Dans notre quotidien, il est parfois difficile de voir l’Amour. Laissons l’Esprit ouvrir notre cœur à notre
prochain et nous y verrons la gloire de Dieu.
Dimanche 14 janv. 10h30 Intention des paroissiens
Dfte Rita Bélanger – Jacques Bélanger (371-16)
Dfte Rose Anna Poirier – Georgette et Fernando (397-17)
Dft Florien Joubert (3e Ann.) Son épouse Fernande (341-17)
Défunts Famille Patrick St-Pierre – Famille Denise et Charles Guitard (394-17)

Le Père Ernest sera à Québec, pour une troisième opération, pour lui enlever une
pierre sur le rein gauche. Union de prière.
Samedi 20 janv. 19h00 ADACE à St-Jean-Baptiste
Dimanche 21 janv. 10h30 ADACE : (Assemblée Dominicale en Attente d’une Cérémonie Eucharistique)
Dft Michel Girard (1er ann) La famille (42-17)
Faveur obtenue – Une paroissienne (454-17)
Intention spéciale – Rose-Aimée Savoie (399-17)
Ces intentions de messes seront célébrées par P. Ernest, durant la semaine, à Charlesbourg.
Offrandes : 07 janv.18 : 666,70 $ /Prions : 22,65 $ / Merci!
Loto St-Martin: Lyne Couturier 170 $/ Loto Kedgwick: Roger J. Savoie 314 $
Paiement du loto : Boutique Or Déco, Pharmacie Familiprix et Presbytère.
Levée de Fonds Fernand J. Dubé (Toit Église) : 171 831,10$/Fonds Pastorale-Jeunesse : 4 543,10$
Rapport financier : Après onze mois d’opérations (novembre): Revenus sans la toiture : 154 508,37$ /
Dépenses : 152 686,25$ / Profit : 1 822,12$
Prions pour notre église – Dimanche : Les fidèles du diocèse – Lundi : P. Normand Godbout - Mardi : P. Guy
Levesque - Mercredi : P. Lucien Levesque - Jeudi : P. Jean-Marie Martin - Vendredi : Membres des EAP Samedi : P. Laurent Nadeau.
Services liturgiques : Service à l’autel 07 janvier. : Claudia Dubé et Jeanne D’Arc Carrier / Monition d’entrée :
Dolorès Hébert/ Prières uni. : Etienne Hébert /1er & 2e lecture : Lucille F.Roy/Communion: Maurice
Babineau, Rena Gallant et Lucille F. Roy.
Comptoir Vestimentaire : Nouveau : Un coin gratuit! Eh oui! Nous vous offrons un lot de toutes sortes
d’articles gratuitement! Du jamais vu! Et c’est pour tout le monde. Aussi : Nous sommes à la recherche de
quelqu’un qui vas à Campbellton à toutes les semaines ou presque, et qui serait d’accord pour y transporter
des boîtes de marchandises à RCVAA (soupe populaire). Endroit facile à trouver. Rejoindre Noëlla au 2840525. Merci! Horaire : mardis et jeudis : 13h à 16h. Samedi : 13h à 15h30.
Levée de fonds Fernand J. Dubé, pour le toit de l’église : D’autres montants sont à venir. En tout, il nous
manquera 7 035 $ pour finir le toit. Merci!
Catéchèse familiale : Un mémo a été envoyé aux parents pour la 2 e partie de la catéchèse. Sinon voir FB…

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 »
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Samedi 13 janv. 19h00 : 2e Dimanche du Temps Ordinaire B
Dft Michel Coulombe – Françoise Coulombe
Dft Albert (Pit) Thibault – Offrandes aux funérailles
Samedi 20 janv. 19h00: ADACE à St-Jean-Baptiste
Dft Daniel Goulet jr – Offrandes aux funérailles
Dft Harold Guitard – Offrandes aux funérailles
Services :
Accueil
Servants
Lecture Prières Uni.
Communion
13 et 20 janv. - - - - Des bénévoles
Offrandes 06 janv. : Prions : 5,65$/ Quête : 42$/ Luminaires : 10$/ Dîme : 100$.
La loterie « Amis de la Paroisse » : Coût de 20 $ par année – 15 tirages de 50$ chacun répartis comme suit :
1 tirage le dernier samedi de chaque mois. PLUS 1 tirage à Pâques, le 11 aout et à Noël. Vous n’avez pas
encore été sollicité, mais vous voulez participer, alors il y a des billets chez : Solange (bureau) 4-2119,
Angela 4-2454. Laurence 4-2959, Marie-Ange 4-2153 aussi à Kedgwick, chez Cécile et Michel Léonard 42820.Un super merci de votre aide !
À nos prières : Sr Gilberte Cormier, décédés le 7 janvier à Campbellton, à l’âge de 88 ans. Étant de passage
chez nous 1993, pendant les quelques années qu’elle nous a côtoyé, nous avons été choyés de la richesse
de ce petit bout de femme. Toujours avec un sourire enflammé de bonheur, ses paroles étaient pleines de
tendresses pour nos et tous les membres de nos familles. Chaque fois qu’elle rencontrait des gens d’ici,
c’était la joie du cœur. Le Seigneur savait qu’elle toucherait les cœurs parce qu’elle Lui avait donné le sien.
Merci Sr. Gilberte. Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.
Merci à tous ceux qui sont venus aidés pour enlever les décorations.
Bénédiction du Jour de l’An : Seigneur, source de tout vie, nous te rendons grâce pour l’amour que tu as
répandu en nos cœurs. Merci pour nos enfants. Merci pour toutes les personnes qui nous accompagnent.
Garde-les dans la joie et dans ta paix. Qu’ils grandissent heureux et en santé. Qu’un même amour nous
unisse et fasse de notre maison une demeure accueillante. Nous de le demandons par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.
Bonne Année à tous et à toutes !
Prochains baptêmes : Les 18 février et 18 mars 2018. Inscription : 284-2081.
Service diocésain de la famille : Prochaines sessions de préparation au mariage : Edmundston (Centre
diocésain) : les 23, 24 et 25 février 2018. Inscriptions : par téléphone au (506) 735-5578 poste 231, par
télécopieur au (506) 735-4271 ou par courriel au fajeune@yahoo.
Veuillez prendre note qu’il faudra (durant la saison hivernale) éviter de placer votre véhicule près de l’église.
Avec une toiture en métal, la neige glisse, tombe au sol et risque de briser votre voiture. Nous laisserons au
sol une bonne largeur de neige, pour éviter tout inconvénient.

Vivre un deuil : Toi qui vis un deuil péniblement, qui aimerais en parler, rejoindre tes forces intérieures et
ton estime de toi-même, je t’invite à vivre un cheminement. Tu pourras traverser les étapes du deuil pour
revivre. Pour information, Claudette 235-1910 ou Diane 235-1894. Inscris-toi, c’est gratuit. Bienvenue!
Merci : à tous ceux qui nous ont donnés un coup de main pour enlever les décorations de Noël.

Le 14 janvier 2018

2e dimanche du temps ordinaire (B)

Activités de la semaine du 14 au 21 janvier 2018
Mardi soir : Réunion : Groupe Support Émotif, 20h10, rue Patrick Jean, (St-Q), Centre Communautaire.
Théâtre Fatima : Vente de billets : Les jeudis de 12h à 18h.
Comptoir Alimentaire : Ouverture à partir du 2 janvier 2018, avec l’horaire habituel, soit les mardis et
jeudis, à partir du 15e jour du mois.
Rapport d’impôt 2017 : Une équipe de bénévoles seront disponibles pour faire les impôts 2018 encore
cette année à la salle du citoyen pour les gens à faible revenus. Les dates seront annoncées plus tard.
Attention ! Les cours avec Marie José Kuaté (Ageless Grace) recommencent à la salle du citoyen les mardis
à 1 :30. Pour être en forme et vous amuser : Info. 4-0848 ou Pauline 4-2309.
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 janvier à 19h30. Bienvenue !
Bibliothèque Publique de Kedgwick : vous invite à des ateliers d’artisans à l’œuvre. Ces ateliers se déroulent
à tous les vendredis de 13h30 à 16h00. Venez socialiser, tricoter, crocheter, faire des courtepointes en
groupe etc. ou apprenez à confectionner des pantoufles, des lavettes etc. Infos : 284-2757. Aussi… les 7 et
8 février de 8h30 à 16h30, présentation de la formation : Changeons les mentalités. Ce programme vise à
sensibiliser les familles, aider les intervenants de première ligne et les gens de la communauté à mieux
comprendre la maladie mentale. Inscription ou informations : 284-2757. Bienvenue!
Timbres : Apportez-nous vos timbres usagés !!! En main : 25 957 timbres ! Attention : Comment les couper ?
Vérifiez sur le babillard, à l’arrière de l’église. Tirets de cannettes : Apportez-les au presbytère.
L’Université du Troisièmes Âge du Nord-Ouest invite la population de 50 ans et plus à venir assister à un
dîner-causerie, le lundi 15 janvier dès 11h au Pizza Delight de St-Quentin. La conférencière sera Claudette
Gallant sous le thème : Prendre sa vie à cœur! Comment réduire les risques de développer une maladie du
cœur? Bienvenue à tous! Pour info. Adèle 235-2292.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, 3 titres accordés à Jésus.
Dans l’évangile, Jean Baptiste présente Jésus comme l’Agneau de Dieu. Deux disciples de Jean le
reconnaissent comme le Maître. Puis il u a André, le frère de Simon Pierre qui le fait connaître à son frère
en disant : Nos avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ C’est avec ces trois titres Agneau de Dieu.
Maître que Jésus passe encore dans nos vies en cette célébration pour y demeurer à niveau du cœur.
Une prière d’Éric Julien
Seigneur tu n’a jamais dit Vous avec besoin de moi je viens vous sauver. Tu dis Que cherchez-vous.
Comme si tu ne savais pas ce que nous cherchons depuis toujours C’est que tu ne viens pas imposer une
idéologie, un programme. Tu viens vivre une histoire d’amour. Et l’amour s’attend, se désire, s’il veut brûler
comme un feu. Seul l’amour devenu contagieux peut nus faire crier. Venez! Nous avons trouvé le Messie.
Autres prières à Jésus
Maître, viens et tu verras les hommes. - Qui cherchent - qui peinent - qui se battent - qui pleurent qui luttent - qui doutent - qui se trompent qui espèrent. Guide-les vers ta demeure et ils trouveront… la
vérité - le repos - la paix - la joie - la victoire - la foi - le chemin - le Messie.
Du jour de ma naissance, tu n’as jamais cessé de te retourner vers moi, Seigneur. Tu ne t’es jamais
lassé de poser surmoi ton regard, Viens et vois Il m’arrive parfois, à moi aussi, de laisser s’échapper un
timide, Viens voir, j’ai trouvé le Messie! Là sans m’en douter, je laisse ma voix se relier à celle des Apôtres
pour que se prolonge la grande chaîne d’Amour que tu tisses entre ciel et terre.

Bonne et Heureuse Année !

Après le prologue présentant le Verbe, la Parole
éternelle venant dans le monde, le premier personnage
à apparaître dans le quatrième évangile est Jean le
Baptiste. Mais attention : dans cet évangile, il n’est
jamais appelé « le baptiste ». Il est d’abord le témoin.
Le passage dont est extrait l’évangile d’aujourd’hui
commence ainsi : Voici quel fut le témoignage de Jean.
Mais de quoi témoigne-t-il au juste?
Témoin d’une révélation
Comment Jean le Baptiste a-t-il connu Jésus?
Contrairement aux trois autres évangiles, ce dernier ne rapporte rien au sujet de liens préalables
entre les deux... Jean lui-même répète deux fois : Je ne le connaissais pas (Jn 1,31.33). Si Jean a
pu connaître Jésus, c’est par pure grâce, c’est par révélation de la part du Père (cf 6,44). Jean est
le témoin qui ne parle pas de lui-même : il parle de celui qui lui a été révélé par le Père.
« Voici l’agneau de Dieu :
Qui est donc ce Jésus dont Jean a eu la révélation? Il lui donne un titre étonnant :
Jésus est l’Agneau de Dieu. Que peut vouloir signifier ce titre? Plusieurs hypothèses ont
été émises. Mais on s’accorde sur les points suivants. Jean se réfère à deux grands
signes présents dans l’Ancien Testament. Il y a d’abord le signe de l’agneau pascal. Au
moment de quitter l’Égypte, les Juifs devaient immoler un agneau et appliquer de son
sang sur le linteau de la porte. Cela leur épargnait la mort infligée aux Égyptiens
(cf Ex 12,1-28). Jésus est donc celui qui nous libère de la mort et de l’esclavage.
D’autre part, le prophète Isaïe annonçait un mystérieux personnage que Dieu appelle son
serviteur. C’est un personnage qui souffrira et donnera sa vie pour son peuple. Un personnage
doux comme un agneau, mais qui a la puissance de tuer le mal. Isaïe le décrit ainsi : Comme un
agneau qu’on traîne à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche... Il a porté les fautes des foules. Pour
Jean, Jésus est le véritable agneau de Dieu car c’est lui qui enlève le péché du monde. En grec, le
verbe qu’on traduit par enlever est airein Or, au moment du procès de Jésus devant Pilate, la foule
emploie ce même verbe pour demander sa mort, en criant, littéralement: Enlevez-le, enlevez-le (Jn
19,15). Celui que la foule veut enlever c’est-à-dire tuer, c’est celui-là même qui enlève son péché.
Notons que le mot péché est au singulier, car finalement, il n’y a qu’un péché, qui est d’être coupé
de Dieu et donc coupé de la vie.
Le cheminement de la foi
Il est frappant de voir que la première parole de Jésus dans ce quatrième évangile est une
question: Que cherchez-vous? Et la réponse à cette question en est une autre: Où demeures-tu? Et
les disciples suivent Jésus pour un long cheminement vers la pleine foi. Jean note qu’ils
commencent à suivre Jésus vers quatre heures de l’après-midi. Leur marche vers la lumière sera
donc une marche à travers la nuit.
Georges Madore

Pensée de la semaine : La vocation chrétienne consiste à être témoin du Christ, témoin pas
tellement en parlant de lui, mais e osant le suivre….

