SAINT-QUENTIN - TRÈS SAINT-SACREMENT &
**2e Dimanche Ordinaire**

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

: 16 janvier
Saint-Marcel 1er
: Aux intentions de tous les paroissiens / Père Crépin Nzita Khonde
: 17 janvier
Saint Antoine
: St-Antoine et Ste-Thérèse pour grande faveur demandée / Une paroissienne
: 18 janvier
Sainte Prisque
: Dfts Laure-Eva (5e ann), Jean-Yves et Sylvio 20e ann.)Côté/ La famille
: 19 janvier
Saint Canut
: Dft Léo Castonguay / Offrandes aux funérailles
: Dfte Jeannine Guimond / Offrandes aux funérailles
: Dfte Mona Gauvin / Offrandes aux funérailles
: Dft Francis Fortier / Offrandes aux funérailles
: DftJohn Delange / Offrandes aux funérailles
SAMEDI
: 20 janvier
Saints Fabien et Sébastien
Rés.Mgr Mel 11h00 : PAS DE MESSE
DIMANCHE
: 21 janvier
3e Dimanche Ordinaire
10h30
: Dft Daniel Paulin (2e ann.) / Sa mère
: Dfts Alcide Saucier, Daniel, Michel et Patrice Côté / La famille Saucier
: Dfte Nicole Thibault / Corinne Drapeau
: Dft Léo Castonguay et parents défunts / France, Richard et famille
: Dfte Thérèse Cyr / La chorale
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

: 14 janvier
: Dfts Lorenzo et Cyrilda Castonguay / André Castonguay
: Dfte Liette Lebel / Offrandes aux funérailles
: Dfte Bernadette St-Pierre / Offrandes aux funérailles
:21 janvier
: Dfte Gertrude Plourde / Offrandes aux funérailles
: Lilianne Thériault / Offrandes aux funérailles
: Léonce Durepos / Offrandes aux funérailles
: Dft Guy Guimond / Offrandes aux funérailles

Servant-e-s à l’autel
Min. de communion
Yvonne Ross
Lionel Castonguay
Gabrielle Proulx
Ghislaine Caron
St-Martin 21 janv. 9h00 Claudette Arpin
Pauline Aubut
Aurélie Bernier
Pauline Aubut
PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE: Le 14:Les fidèles du diocèse; le 15:P. Normand Godbout; le 16:P. Guy Levesque;
le 17:P. Lucien Levesque; le 18:P. Jean-Marie Martin; le 19Membres de ÉAP; le 20:P. Laurent Nadeau.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Saint-Quentin : En mémoire de Anne-Marie Gendron / Rita
Saint- Martin : À l’intention des malades Il n’y a plus d’intention
LOTO MON ÉGLISE St-Quentin: Tirage 7 janvier, Richard H. Pelletier, gagne la somme de 879.00$ Félicitations!
LOTO CHEVALIERS COLOMB : 2 janvier, Tony Cyr, gagne 75.00$ – 9 janvier, Yvon Turcotte, gagne 74.00$. Bravo!
INTERVENANTS :
Commentateur-trice Lecteur-trice
St-Quentin 21janv. 10h30 Blanche Leclerc
Jeannot Poirier

SAINT-MARTIN - NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
14 janvier 2018
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES: St-Quentin: Env.: 518.00$; libre: 125.20$; Total: 643.20$; Offrandes de
Noël 5.00$;Octave de la Nativité : 48.00$; Luminaires: 281.00$; Prions: 25.60$; Dîme: 250.00$; Loto mon église :879.00$;
Coût des enveloppes :138.35$; Don pour le chauffage : 90.00$; Don déblaiement neige : 10.00$. Merci de votre générosité!
St-Martin : Quête : 138.25$; Luminaires:4.50$; Prions:3.70$; Don: 300.00$. Merci de soutenir la paroisse par vos dons!
Merci aux personnes qui ont aidé pour enlever les décorations de Noël!
LOTO PAROISSE ST-MARTIN : Tirage du 7 janvier, Lyne Aubut, gagne la somme de 170.00$. Félicitations!

Communiqués communautaire
AUX PRIÈRES : 1- Est décédée, à l’hôpital de Saint-Quentin, le vendredi 29 décembre 2017, à l’âge de 88 ans et 6 mois,
Monsieur Yvon St-Laurent, épouse de feu Yvette Jean. Ses funérailles seront célébrées à Atholville, NB à une date
ultérieure. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Paul de la région d’Ottawa. Nos sincères sympathies à la famille!
2- Est décédée, à l’hôpital de Saint-Quentin, le mardi 9 janvier 2018, Madame Muriel Lagacé, à l’âge de 94 ans et 7 mois,
fille de feu Alfred Lagacé et de feu Edwidge Mercier et épouse de feu Ernest Deschênes. Ses funérailles ont été célébrées,
vendredi le 12 janvier 2018 à 11h00, en l’église du Très-Saint-Sacrement de Saint-Quentin, avec inhumation au cimetière
de la paroisse. Madame Deschênes laisse dans le deuil ses filles Lise et Marie-Claude et son fils Gilles. Nos condoléances à
la famille!
ANNIVERSAIRES DE MARIAGES : Félicitations à Monsieur Noël et Madame Rose (Desjardins) Godbout, qui ont
célébré leur 65e anniversaire, le 4 novembre dernier! Nos meilleurs vœux de bonheur vous accompagnent!
Félicitations à Monsieur Robert et Madame Solange (Ouellet) Phillips, pour leur 52e anniversaire de mariage, le 15
janvier 2018! Nos meilleurs vœux de bonheur vous accompagnent!
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE : Veuillez prendre note qu’il y aura une 2ième quête pour le chauffage ce dimanche 14
janvier! Nous vous remercions à l’avance de votre générosité!
ENVELOPPES POUR LES QUÊTES : Il nous reste 4 boites d’enveloppes pour les quêtes du dimanche, vous pouvez
venir vous en procurer au presbytère. Cela vous permet d’obtenir un reçu pour fin d’impôt.
BAPTÊMES : Les prochains baptêmes pour Saint-Quentin seront le dimanche le 21 janvier 2018. Pour informations, veuillez
communiquer avec Marie Proulx au 235-2893.
COMMANDITAIRE DE LA LUMIÈRE AU CLOCHER : Nous disons merci à un paroissien, de couvrir les frais en
électricité pour le mois de janvier 2018, afin que la lumière au clocher de l’église soit allumée. Merci!
CATÉCHÈSE : Rencontre du 6e parcours à 18h30 à l’école Mgr. Martin.
REMERCIEMENT : Les Chevaliers de Colomb ainsi que la Banque Alimentaire désirent remercier chaleureusement, les
bénévoles, les élèves et enseignants des écoles Mgr. Martin et la PAJS lors de la guignolée pour la récolte des denrées et la jolie
somme de 5,944.00$ amassée pour venir en aide aux gens dans le besoin. Grand merci à toute la population de votre
générosité!
SALLE BEAUSÉJOUR : Veuillez prendre note que la salle sera fermée, le samedi 20 janvier 2018. Souper spaghetti,
vendredi le 19 janvier à 17h00 et jeux à 13h30. Danse, samedi 27 janvier à 20h30. Veuillez prendre note que les cours de
danses recommencent les 15 et 16 janvier. Bienvenue à tous!
CINÉMA MONTCALM PAJS : Présent LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS, les 13 et 14 janvier . Bienvenue à tous!
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. Pour info. Claudette au 235-1910 ou Diane au 235-1894. Bienvenue à tous!
CHASSE À L’AS THÉÂTRE MONTCALM :. Les billets sont en vente chez Irving, Thompson Passion Plein Air, Dépanneur
LJ McCormick et chez Ultramar au coût de 20.00$ pour 10 billets. Les billets devront être signés à l’endroit même et mis dans
la boîte. Nous serons au PALAIS CENTRE-VILLE la soirée du tirage, soit à tous les mercredis de 18h30 à 20h00.Bienvenue!
VILLE DE SAINT-QUENTIN : Chaque propriétaire de son chien est responsable de son animal et doit enregistrer celui-ci
auprès de la municipalité au plus tard le 31 mars 2018. Coût de l’enregistrement est de 15$ par animal.
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE : Les prochaines sessions seront les 23,24, 25 février 2018.
Veuillez-vous inscrire au moins 1 an avant la date prévue de votre mariage, au 735-5578, poste 223 ou par courriel à
janiquemichaud@yahoo.ca
UTANO : Pour les 50 ans+, dîner-causerie, lundi 15 janvier dès 11h00 au Pizza Delight de St-Quentin. Conférence sous le
thème : Prendre sa vie à cœur avec la conférencière Claudette Gallant. Pour info, 235-2292. Bienvenue à tous!

UNITÉ PASTORALE – SAINT- QUENTIN – SAINT- MARTIN
14 janvier 2018

ULTRAYA: Cordiale invitation à tous les cursillistes ou toutes personnes intéressées à vivre une rencontre centrée sur
l’évangile au sous-sol de l’église de St-Léonard, le vendredi 26 janvier à 19h30. Bienvenue à tous et toutes!

À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps : 2ème Dimanche ordinaire B – Quand Dieu appelle Dieu appelle chacun et chacune personnellement à marcher avec lui, à prendre du temps pour lui et avec lui
et à se laisser transformer par lui et en lui. La liturgie de ce dimanche nous interpelle sur ce que signifie être
disciple de Jésus. Nos occupations quotidiennes, nos multiples activités, la routine de la vie courante nous font
parfois perdre de vue. Au moment où nous entrons dans le temps liturgique dit «ordinaire», cette occasion de
réfléchir sur notre condition de baptisés arrive à point. Le récit de la vocation de Samuel amorce la réflexion.
Alors qu’il est encore jeune et déjà au service du Seigneur au temple, voilà que Dieu l’appelle à jouer un rôle
particulier auprès de son peuple. Sa vie changera alors, du tout au tout. La lecture de l’évangile, pour sa part,
raconte comment les premiers disciples se sont joints à Jésus. Dans une courte mise en scène, l’évangéliste
Saint-Jean offre un résumé de ce que signifie, pour lui, être disciple du Christ. Quant à l’apôtre Paul, il
apporte dans la deuxième lecture, un exemple de ce qu’exige la condition de disciple de Jésus.
Ce qui ressort de ces lectures, c’est que notre vocation ne suppose rien de bien compliqué.
Quand Dieu appelle, ce n’est pas pour faire de nous des surhommes ou des «super-femmes». Par contre, cela
ne signifie pas que tout soit facile non plus : des exigences se rattachent à notre baptême. Ce que Dieu attend
de nous est néanmoins à notre portée, dans la mesure de nos moyens. C’est avant tout une question de
disponibilité et d’ouverture d’esprit et de cœur.
«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. BON DIMANCHE!

PRIÈRE
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard pour un peu de lumière dans le cœur de ceux
à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d’écoute pour un peu de chaleur dans le cœur de ceux
à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole pour un peu de joie procurée
par des mots d’encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service pour un peu de partage
avec des mains qui se tendent,
qui travaillent, qui s’unissent.
Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie,
pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur,
allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu’à toi.
Danielle Sciaky

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

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!

