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 19 AU 26 NOVEMBRE 2017
Évangile selon Matthieu (25, 14-30) « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup. » Il
nous a confié tout un monde. Nous avons cette responsabilité d’aider, de réconforter, d’aimer notre prochain.
Dimanche 19 nov.10h30 ADACE (Assemblée Dominicale en Attente d’une Célébration Eucharistique)
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Dfts Stella Roy (1er ann.) & Philippe Roy (28 e ann.) – Les enfants (303-16)
Dft Fernand J. Dubé (5e ann.) – Claudia Dubé et famille (136-17)
Parents défunts – Marie-Mai Banville (339-17)
Ces intentions de messes seront célébrées par le Père Ernest durant la semaine.
13h30 Baptêmes : Anabelle et Dereck Aubé, Alexane Castonguay, Jacob Bernard Aubé,
William Dugas, Lily-Rose et James-Olivier Richard Shareck et Olivia Savoie.
Lampe du Sanctuaire : À l’intention de Lise Paré Malenfant/Lucienne.
Vendredi 24 nov. 19h30 Cursillistes, au sous-sol de l’église de St-Léonard
Samedi 25 nov. 19h00 Messe à Saint-Jean-Baptiste
Dimanche 26 nov.10h30 Bienvenue au Père Crépin
Quête spéciale Dimanche du Christ-Roi ou service diocésain
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Dfte Émérentienne (Ferdinand) Gallant – Jean-Yves Gallant (400-17)
Dft Eudore Dubé (1er ann.) – Rino et famille (332-16)
Dft Danny Gallant (2e ann.) – Ses parents (008-17)
Dfte Jeanne-Mance Thibault – Parents et amis (332-17)
Lampe du Sanctuaire : Pour Nicole Babineau par ses collègues.
Offrandes : 12 novembre 2017: 428 $ Merci!
Loto St-Martin: Roland Durette 177 $/ Loto Kedgwick: Janic Arpin 319$
Paiement du loto : Boutique Or Déco, Pharmacie Familiprix et Presbytère.
Levée de Fonds Fernand J. Dubé (Toit Église) : 163 949 $ /Fonds Pastorale-Jeunesse : 4 157,37 $
Rapport financier : Après neuf mois d’opérations (septembre): Revenus sans la toiture : 116 962,39$ /
Dépenses : 115 874,09 $ / Profit : 1 088,30 $
Prions pour notre église – Dimanche : Les fidèles du diocèse – Lundi : P. Lucien Levesque - Mardi : P. JeanMarie Martin - Mercredi : Membres des EAP - Jeudi : P. Laurent Nadeau – Vendredi : P. Alfred Ouellet Samedi : P. Bertrand Ouellet.
SERVICES LITURGIQUES : Monition : France Truchon / Prières universelles : Marie-Josée Kuate / 1re lecture :
Noëlla Aubé / Prière pénitentielle : Marie-Lou et Mahée/Communion : Gisèle Boudreau, Rena Gallant et
Lucille F. Roy.
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 Saint-Léonard, le vendredi 24 novembre à 19h30.
Prochains baptêmes : les 17 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Inscription : 284-2081.

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 18 nov.

19h00 : ADACE (Assemblée Dominicale en Attente d’une Célébration Eucharistique)
Dft Guy Pelletier – Offrandes aux funérailles
Dft Albert (Pit) Thibault – Offrandes aux funérailles

Samedi 25 nov.

19h00 : (Bienvenue au Père Crépin!) Dimanche du Christ Roi, Dieu de l’Univers
Dfte Lise Thibault - Sa sœur Bebette
Dft Armand Huard - Nicole
Dfts Normand et Fernande Lebourque - Les enfants

Services :
Accueil Servants
Lecture Prière Uni.
Communion
18 et 25 nov. - - - - Des bénévoles
Lampe du Sanctuaire : (guérison) À l’intention de Christelle par sa mère.
Offrandes 11 nov. : Prions : 2,85$/Quête : 43, 20$/ Chauffage : 10$
Samedi prochain : 25 nov. Collecte « Dimanche du Christ Roi »
Loterie 50/50 : Les billets sont en vente au coût de 10 $ chacun, 3 pour 20 $. Tirage le 09 décembre.
Ventes : le 23 nov. au Centre-Ville Campbellton, le 30 nov. au Centre d’achat de St-Quentin et le 07 déc. au
Centre d’Achat de Kedgwick. Merci de votre participation ! Info : Solange 4-2119 (laisser un message),
Laurence 4-2959, Claudette 4-2336, Marie-Ange 4-2152, Sr Viola 4-2137.
Dîme 2017 : Notre contribution est très importante. Ce montant est une aide primordiale pour la continuité
des services. À ceux qui ont déjà contribué, merci. À ceux qui ont oublié, vous avez jusqu’à la fin décembre.
Clôture : Les dons reçus pour faire la clôture depuis janvier 2017 sont de 912,35 $. Nous avons un déficit
de 13 453,65 $. Avez-vous fait votre part ? Il ne s’agit pas seulement d’être fier, mais il faut prendre ses
responsabilités et participer à l’avenir de la paroisse.
Décoration de l’église : Mercredi 29 novembre à 8h30. Réservons cette journée pour participer.
Enveloppes 2018 : Ceux qui aimeraient recevoir les « Enveloppes 2018 » et qui ne les ont pas déjà, veilleznous en aviser afin qu’elles soient prêtes pour la fin décembre.
Bonne semaine à tous et à toutes !
Aux Prières : Jean-Louis Martel, fils de feu Patrick Martel et feue Aline Beaulieu, décédé le 10 novembre
2017, à sa résidence. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 16 novembre, en l’église de la paroisse. Aux
familles éprouvées par ce deuil, nous offrons nos plus sincères condoléances.
Suite au décès de Mme Laurette Normand décédée le 28 octobre, la famille désire remercier tous ceux et
celles qui leur ont offert support et sympathie, les dons, le repas funéraire. Merci encore, ce fut très
apprécié.
Message du Père Ernest : Je rends grâce au Seigneur pour vos prières et pour la belle carte et les deux
feuilles accompagnées de signatures. Je n’en demandais pas autant. Ma santé s’améliore. Je prends des
marches, je fais des lectures d’aspect spirituel ou théologique qui conduisent à la prière. J’ai de bons échos
des deux paroisses. Quoi de mieux! Mille mercis! Ernest, baptisé comme vous, curé à votre service.
Catéchèse familiale : Les leçons se poursuivent à tous les dimanches à 10h00, jusqu’à Noël.
Voici l’adresse pour Père Ernest : Ernest Dumaresq, 6125, 1re avenue, Québec. PQ. G1H 2V9.

Banque Alimentaire : On vous invite à apporter un article de nourriture non périssable que vous pourrez
offrir à la banque alimentaire de notre paroisse. Une boîte sera placée à l’arrière de l’église. Merci !
Levée de fonds Fernand J. Dubé, pour le toit de l’église : Il est encore temps! MERCI!
Décorations de Noël : Lundi le 27 novembre 13h, nous installerons les décorations de Noël dans l’église. Si
vous êtes disponible, nous aimerions que vous soyez là. Nous aurons besoin d’au moins 10 personnes,
hommes et femmes. Merci de passer le mot!

Activités de la semaine du 19 au 26 novembre 2017
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 : Ouvert les mardis et jeudis, à partir du 15 e jour du mois.
Comptoir Vestimentaire : Horaire : mardi et jeudi : 13h à 16h. Samedi : 13h à 15h30.
Le Conseil municipal de la Communauté rurale de Kedgwick tiendra sa réunion mensuelle, le mardi 21
novembre, à compter de 19h00. Le public est invité à y assister. Bienvenue à tous!
Timbres : Apportez-nous vos timbres usagés !!! En main : 22 757 timbres ! Attention : Comment les couper ?
Vérifiez sur le babillard, à l’arrière de l’église. Tirets de cannettes : Apportez-les au presbytère.
Collecte diocésaine POUR LA FÊTE DU CHRIST-ROI LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
Cette collecte diocésaine annuelle a pour but de soutenir l’Évêque dans son service auprès de notre
Église diocésaine qui comprend trente-deux paroisses. Le diocèse a besoin de l’appui financier des
diocésains pour le maintien et l’amélioration des différents services diocésains, telle la catéchèse, la
pastorale jeunesse, etc. ainsi que la chancellerie, le tribunal matrimonial et les affaires économiques. Je
vous remercie de votre solidarité et de votre appui financier. Mgr Claude Champagne.
NON à la privatisation de l’Extra-Mural! Invitation à une rencontre d’information, lundi le 27 novembre à
18h30, à la Salle du Citoyen, de Kedgwick. Seront présents les membres directeurs des regroupements
suivants : L’association des ainés Francophone du NB, Égalité santé en français, Réseau santé Vitalité,
L’association des Universités du 3e Âge du NB, la Société des enseignants retraités francophone du NB, La
Fédération des citoyens ainés du NB, la Coalition pour les droits des ainés et résidents des foyers de soins.
Célébration eucharistique présidée par notre évêque, Mgr Claude Champagne, le vendredi 8 décembre
2017 à 19 h à la Cathédrale pour fêter ensemble la patronne du diocèse d’Edmundston, l’ImmaculéeConception. On vous suggère d’apporter un article de nourriture non périssable que vous pourrez présenter
lors de la procession des offrandes. Ces articles seront acheminés vers des banques alimentaires de notre
diocèse.
Nous sommes responsables de nos talents
Notre vie humaine se déroule sous le signe d’un Dieu qui paraît souvent absent et semble s’être « retiré »
pour donner toute initiative à ses créatures. La parabole des talents nous indique que nous avons, ici-bas, à
gérer des biens qui ne sont pas les nôtres, mais ceux du Créateur. Chacun a « sa » place et « sa »
responsabilité. Et voilà que Dieu nous fait l’honneur de nous « demander des comptes », comme à des
adultes responsables. Les deux premiers serviteurs sont récompensés à pleines mesures parce que, dans le
risque et la liberté, ils ont collaboré à l’œuvre du maître et ils ont fait fructifier ses intérêts. Mais le troisième
a eu peur et n’a fait que conserver « en stricte justice » le talent reçu.
Le talent est une invitation à collaborer à l’œuvre de Dieu
Le Maître distribue « en fonction des capacités de chacun ». Il en est ainsi pour Dieu qui nous invite à
collaborer à son œuvre de création. Il nous invite tous à travailler chacun à sa façon et selon les dons reçus.
Mais comme dans la parabole où il est question de l’absence du maître, Dieu le Père nous laisse nous aussi
à notre propre liberté. Si Dieu était toujours là, nous ne serions pas libres et notre capacité de travailler
serait réduite à une condition d’esclaves.

Bonne et Heureuse Semaine!

Le 19 novembre 2017

33e dimanche du temps ordinaire (A)

Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris comme repas le
7 février dernier? Je ne me souviens même pas de ce que j'ai
mangé il y a une semaine. Le fait que je suis bien en vie me
rappelle que je mange effectivement tous les jours. Vous souvenezvous de la prédication que le prêtre a donnée il y a deux semaines,
nous éprouvons de la difficulté à nous en souvenir et nous nous
sentons un peu gênés, même si c'était « très bon ».
C’est cela la vie, on ne se rappelle pas toujours de ce qui nous a fait grandir. Ma mémoire
me rappellera, le moment voulu, de ce qui est caché au fond de ma mémoire. Elle est vive et
pleine de souvenirs qui me surprendront toujours.
Nourrissons maintenant notre mémoire de cette parole de Dieu. Elle peut nous étonner
aujourd’hui et nous surprendre un jour. D’abord, dans l’évangile de ce jour, nous avons le maître
qui part en voyage. Il représente Jésus. Le temps ce voyage n’est pas illimité! Le maître reviendra.
N’oubliez pas cela!
Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. C'est une grosse
somme. Imaginez dix talents ! Les talents, c’est plus qu’un salaire, c’est un don que Dieu nous fait
dans notre vie chrétienne. Je me rappelle de tante Alexina qui avait peur de paraître devant le
Père éternel et qui se demandait : « Que vais-je lui dire? Je n’ai aucun talent, je n’ai jamais été
pianiste, peintre de renommée, savante ». « Ne t’en fais pas, lui répondis-je, il te posera une seule
question : « Qu’as-tu fait pour ton frère et ta sœur tout au long de ta vie? » Alors, elle me dit : « Je
saurai quoi lui répondre ».
Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire valoir. Dieu s'attend
à ce que nous soyons engagés à son service pour les faire valoir : paix, douceur, responsabilité et
capacité à vivre en vrai fils de Dieu.
« Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis bon? » Bonne
question! Laissez-vous aller à nommer vos talents sans y mettre de limites. Vous serez étonnés de
sentir combien vous êtes importants aux yeux de Dieu.
À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière : Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, Tout ce que j'ai et
possède. Tu me l'as donné ; à Toi, Seigneur, je le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton
entière volonté.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée : Plus notre confiance en Dieu va loin, plus elle obtient de faveurs de la
Providence.
Saint Albert le Grand
Pensée de la semaine : La pièce d’or confiée aux serviteurs est le symbole de notre existence.
C’est une invitation à mettre tous nos talents au service de Dieu.
Saint Bernard

