SAINT-QUENTIN - TRÈS SAINT-SACREMENT &
**33e Dimanche Ordinaire**

MARDI
19h00
MERCREDI
19h00
JEUDI
19h00
VENDREDI
19h00

: 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
: Aux intentions de tous les paroissiens / Père Crépin Nzita Khonde
: 22 novembre
Sainte Cécile
: Dft Donald Levesque / Son épouse Martine
: 23 novembre
Saint Clément 1er
: Dfts Guy Parent, Léo & Guild Ouellet (47e ann.) / Famille Parent
: 24 novembre
Saint André Dung-Lac et ses compagnons
: Dfte Diane Ross-Levesque / Offrandes aux funérailles
: Dfts Félix, Lilianne, Denis et Carol(20e ann.) Thériault / La famille
: Dfte Alice Deschênes (3e ann.) / Jean, Lynda, Stéphane et Michel Caron
: Dfte Marguerite Thériault / Ton amie Aline
:Dft Léo Banville (9e ann.) / Mona LeBel
VENDREDI
: 24 novembre
11h00Rés.Mgr Mel : Dfte Gloria Thériault / Le personnel et la direction de la Résidence Mgr. Melanson
DIMANCHE
: 26 novembre
Le Christ, Roi de l’Univers
10h30
ADACE – CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Veuillez noter que s’il y a messe de funérailles, il n’y aura pas une autre messe le même jour.

DIMANCHE
9h00
DIMANCHE
9h00

: 19 novembre
: Intention spéciale / Aurélie
: Dfte Bernadette St-Pierre / Offrandes aux funérailles
: 26 novembre
: Dfte Gertrude Plourde / Off. aux funérailles
: Pour les âmes du purgatoire / Serge

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE: Le 19: Les fidèles du diocèse; le 20:P. Lucien Lévesque; le 21:P. Jean-Marie Martin;
le 22: Membres de ÉAP; le 23 : P. Laurent Nadeau; le 24: P. Alfred Ouellet; le 25: P. Bertrand Ouellet.
LAMPE DU SANCTUAIRE:
Saint-Quentin :
À l’intention de Ste-Thérèse de l’enfant Jésus/ Pour faveur demandée
Saint- Martin :
Pour les malades
Il n’y a plus d’intention!
LOTO MON ÉGLISE St-Quentin : Tirage du 12 novembre, Danny Plourde, gagne la somme de 892.00$ Félicitations!
LOTO PAROISSE: St-Martin: Tirage du 12 novembre, Roland Durette, gagne la somme de 177.00$ Félicitations!
LOTO DES CHEVALIERS : Tirage du 14 novembre, Joanne Caron, gagne la somme de 81.00$. Félicitations!
INTERVENANTS :
Commentateur-trice Lecteur-trice
Servant-e-s à l’autel
Min. de communion
Saint-Quentin 26 novembre Marlyne Castonguay Herman Gauvreau
Rita Gagnon
Jocelyne Caron
Saint-Martin 26 novembre Maria Banville
Noëlla Castonguay Jean-Yves April
Pauline Aubut
BAPTÊMES : Les prochains baptêmes pour Saint-Quentin seront dimanche 26 novembre 2017. Pour informations, veuillez
communiquer avec Marie Proulx au 235-2893.
COLLECTE : Il y aura une 2e quête, le dimanche 26 novembre 2017, pour la Fête du Christ-Roi, aux Paroisses de
St-Quentin et St-Martin. Merci à l’avance!

SAINT-MARTIN - NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
19 novembre 2017
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES: St-Quentin: Env.: 364.55$; libre: 178.90 $; Total: 543.45 $; Luminaires : 363.00$;
Prions:48.30$; Dîme:725.00$; Résidence Mgr. Melanson : 20.00$; Loto mon église: 892.00$; Offrandes aux funérailles de
Monsieur Jean-Paul E. Caron: 332.05$ (165.00$ messes + 167.05$ projets pastoraux); Offrandes aux funérailles de
Madame Laurette Martin : 271.10$ (135.00$ messes + 136.10$ projets pastoraux); Offrandes aux funérailles de Monsieur
Antonio Valcourt : 264.10 (120.00$ messes + 144.110$ projets pastoraux);. Merci de votre générosité!
St-Martin : Quête: 223.90$; Luminaires:23.75$; Prions:7.30$; Dîme : 400.00$. Merci de soutenir la paroisse par vos dons!
PAROISSE DE ST-MARTIN : Demande de soumission pour le déblaiement de la neige, avant le 26 novembre 2017.
Veuillez remettre vos soumissions au presbytère s.v.p.
PARTAGE DE LA PAROLE : Pour l’Avent, lundi le 27 novembre, 4-11-18 décembre à 19h00 chez Claudette Arpin.
LIVRETS DE L’AVENT : En vente à l’église à 3.50$ chacun.
REMERCIEMENTS : Aux gens qui nous ont encouragés lors du repas et à ceux et celles qui l’ont préparé ! Merci!

Communiqués communautaires
REMERCIEMENTS : 1- La famille de Monsieur Jean-Paul E. Caron, désire remercier, le Père Crépin, la chorale, les intervenants, la
Résidence Bellavance, les Chevaliers de Colomb, ainsi que les gens pour la nourriture apportée à la maison. Un merci spécial aux dames
qui ont préparé le repas après la célébration, aussi à ceux et celles qui ont assisté aux funérailles.. À chacun et chacune de vous, sachez
que vos gestes de soutien sont précieux à nos cœurs!
2- La famille de Madame Laurette Martin, désire vous remercier pour le support apporté lors du décès de leur mère. Merci au Père
Crépin,à la chorale pour les chants et la musique, les intervenants, au personnel de la Résidence Bellavance. Merci pour la nourriture
apportée à la maison et le repas après la célébration. À toutes les personnes qui ont assisté à la célébration, votre présence à été appréciée.
Merci aux personnes de la Résidence Mgr. Melanson qui ont su lui rendre la vie plus facile les trois dernières années.
3-La famille de Monsieur Antonio Valcourt, désire remercier sincèrement, le Père Crépin, la chorale et Madame Gisèle Caron, les
intervenants, les Chevaliers de Colomb, la Résidence Valcourt, ainsi que ceux celles qui ont apporté de la nourriture à la maison et qui se
sont déplacés soit par des visites au salon ou à la cérémonie religieuse. Votre présence et vos gestes de soutien furent appréciés de tous!
CATÉCHÈSE; Lundi, le 20 novembre, rencontre 6e parcours à 18h30 à l’école.. Mardi le 21 novembre, 2e parcours, à 18h30, à
l’école. Bienvenue à tous et toutes!

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE (ABSENCE DU PRÊTRE) : Le père Ernest Dumaresq, modérateur des paroisses de
Kedgwick et Saint-Jean-Baptiste, sera absent pour deux mois. Ainsi, le dimanche 10 décembre, il y aura une célébration de
la Parole à Saint-Quentin. Le prêtre ira célébrer à Kedgwick. Toutes les intentions de messes prévues en cette date seront
donc changées à d’autres dimanches. Nous présentons nos excuses aux familles concernées. Merci de votre compréhension!
COMMANDITAIRE DE LA LUMIÈRE AU CLOCHER : Nous disons merci à Robert Parent Transport Ltée, de couvrir
les frais en électricité pour le mois de novembre, afin que la lumière au clocher de l’église soit allumée. Merci!
CATHÉDRALE : Vous êtes invités à la célébration eucharistique, présidée par Mgr Claude Champagne, vendredi 8
décembre 2017, à 19h00, pour fêter la patronne du diocèse d’Edmundston, l’Immaculée-Conception .Bienvenue!
SALLE BEAUSÉJOUR : Danse, samedi le 25 novembre 2017, à 20h30. Souper de Noël, dimanche le 3 décembre à
17h00. Au menu de la dinde. Bienvenue à tous!
DAMES AUXILIAIRES : Brunch gratuit, à la salle du patrimoine le Hangar Roy, dimanche le 19 novembre 2017.
Mercredi le 22 novembre 2017, à 19h30, réunion régulière à la salle de conférence de l’hôpital. Bienvenue à toutes!
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE : Félicitations à, M. Benoit et Mme Aurélie (Joubert) Bernier, pour leur 56e
anniversaire le 25 novembre 2017. Longue vie et beaucoup de bonheur!
MARCHÉ DE NOËL : Se tiendra au Hangar Patrimonial Roy, samedi, 25 novembre de 9h00 à 16h00. Bienvenue à tous!
DÉVELOPPEMENT ET PAIX : Fêtera cette année son 50e anniversaire de fondation. Une messe diocésaine de clôture des activités
sera célébrée par notre évêque Mgr Claude Champagne, samedi le 25 novembre 2017 à 19h15, à la Cathédrale Immaculée
Conception d’Edmundston. Un léger goûter suivra la célébration à la salle St-Pierre (sous-sol de la Cathédrale). Bienvenue!
LA RÉSIDENCE MGR MELANSON : La campagne annuelle de la levée de fonds est débutée. Les billets au coût de 5.00$,
disponibles auprès des employés et les membres du conseil d’administration. Merci à l’avance de votre générosité!
CINÉMA MONTCALM PAJS : Films qui seront présentés, les 18 et 19 novembre, BONNE FÊTE (13+).
En matinée le dimanche 19 novembre : LÉGO NINJAGO. Bienvenue à tous!
CURSILLISTES : Rencontre au sous-sol de l’église de St-Léonard, vendredi le 24 novembre à 19h30. Bienvenue!

CHEVALIERS DE COLOMB : Banquet le dimanche 26 novembre, au coût de 10.00$ du couvert, à la Salle de 10h30 à 13h00.
Bienvenue à tous!
FILLES D’ISABELLE : Souper à 18h00, suivit de la réunion à la Salle des chevaliers de Colomb, mercredi le 6 décembre

‘’À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps.’’ 33ème dimanche A – Risquer le Royaume –
L’extrait du livre des Proverbes nous présente le portrait de la «femme vaillante» pour nous montrer
comment cette croyante fait porter du fruit aux dons qu’elle a reçus. Tandis que Saint Paul nous
donne un portrait différent : il parle de ceux qui manquent de foi et de discernement. Et il nous
rappelle que la foi nous tient dans la vigilance et la confiance.
La parabole de l’évangile de ce dimanche nous enseigne, quant à lui, que nous sommes gérants et
gérantes du bien de Dieu, chacun selon ce qu’il a reçu. En réalité, la parabole semble ne pas
attacher d’importance aux différences de chiffres. Dans la logique du Royaume de Dieu, il est
demandé à chacun de faire tout son possible. Le grand enseignement de cet évangile est que Dieu
nous associe à ses affaires, c’est-à-dire à son Royaume; chacun reçoit sa part de responsabilité.
Dieu nous veut participants et participantes, «actionnaires» de son œuvre. Il nous place dans un
monde rempli de possibilités pour que nous soyons créateurs avec lui. Nous ne sommes pas les
propriétaires du monde; nous en sommes les gérants et les gérantes pour produire du fruit en
abondance. Offrons-lui nos cœurs et toute notre vie. Qu’il reste avec nous pour la suite de
l’extraordinaire aventure de son Royaume.
«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. BON DIMANCHE!

PRIÈRE
Dieu notre Père, tu es le maître du Royaume.
Tu l’as créé au commencement du monde.
Tu lui redonnes sans cesse ta propre vie.
En ton Fils, Jésus, tu nous as prouvé que tu étais prêt à tout
pour que fleurisse un monde nouveau.
En lui nous sommes relevés.
Par lui nous vivons de ta vie.
Tu fécondes ton Royaume du souffle de ton Esprit.
Tu l’animes de ce même Esprit.
Tu mets en nos cœurs la force de ton Esprit.
Creuse maintenant en nous le désir que grandisse ton Royaume.
Animes-nous de nouveau pour que nous travaillions activement à ta vigne.
Fais de nous ton peuple, et nous serons sauvés. Amen
André Tiphane

Père Crépin, pasteur des paroisses de St-Martin : 235-2338 et St-Quentin : 235-2283

UNITÉ PASTORALE – SAINT- QUENTIN – SAINT- MARTIN
19 novembre 2017

Église Très Saint-Sacrement
188, rue Canada
Saint-Quentin, N.-B.
E8A 1G9
parstq@gmail.com
235-2283 Fax 235-1197
Bureau: du lundi au vendredi:
8h30 – 12h00; 13h00 – 17h00

Église Notre-Dame-de-la-Paix
1356, route 260
Saint-Martin-de-Restigouche, N.-B.
E8A 2M8
235-2338
Fax 235-8096
Bureau: lundi et mercredi ou sur demande

8h30 – 11h30

Diocèse : www.diocese-edmundston.ca
La vision de notre Église est : d’être « une Église dynamique, composée de
chrétiens et chrétiennes, qui, animés par l’Esprit de la Pentecôte, sont témoins de
la foi dans leur milieu. »
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (E.A.P.) Saint-Quentin et Saint-Martin
Crépin Nzita Khonde, prêtre – modérateur
Claudette Joubert Arpin
Yvette Caron

Blanche Michaud Leclerc
Roger Bujold
Victoire Chouinard

Noëlla Castonguay – secrétaire
Martine Dubé Côté

Sigle : C.P.A.É = Comité Paroissial pour les Affaires Économiques
« …Que nos gestes d’accueil, que nos services rendus témoignent de notre foi en Jésus Christ. »
SEMONS LA JOIE, LA PAIX ET L’AMOUR AUTOUR DE NOUS!3 ann.)

