SAINT-QUENTIN - TRÈS SAINT-SACREMENT &
**Nativité de Saint Jean-Baptiste**

MARDI
19h00
MERCREDI
19h00
JEUDI
9h00
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
10h30

: 26 juin
Saint Anthelme
: Aux intentions de tous les paroissiens / Père Crépin Nzita Khonde
: 27 juin
Saint Cyrille D’Alexandrie
: Dft John Delange / Offrandes aux funérailles
: 28 juin
Saint Irenée
: Dft Renald Bélanger / Ghislaine (Pouce) Pineault
: 29 juin
Saint-Pierre et Paul
: Pas de messe
: 30 juin
Premiers Martyrs de l’Église de Rome
: Pas de messe
: 01 juillet
13e Dimanche ordinaire-Fête du Canada
: Dfts Rose et Noël Godbout / Adrienne Castonguay
: Dfts Léonide et Lionel Albert / Brigitte
: Dfte Annette Levesque (1er ann.) / La famille Levesque
: Dft Guy Bourdages / Offrandes aux funérailles
: Dfte Cécile Durepos / Offrandes aux funérailles

Veuillez noter que s’il y a messe de funérailles, il n’y aura pas une autre messe le même jour.

DMANCHE

: 24 juin

9h00

: Dfte Marguerite Thériault / Offrandes aux funérailles
: Dft John Delange / Offrandes aux funérailles
: Dfte Liette Lebel / Offrandes aux funérailles
: Dft Renaud Ouellet / Famille Léo S. Ouellet

DIMANCHE

: 01 juilet

9h00

: Dft Léonce Durepos / Offrandes aux funérailles
: Dft Jean-Guy St-John / Offrandes aux funérailles
: Dft Raymond Pelletier / Offrandes aux funérailles

Servant-e-s à l’autel Min. de communion
Johanne Lepage
Muriel Thériault
Marlyne Castonguay Lionel Castonguay
St-Martin 01 juillet 9h00
Bertin Lepage
Irène Lepage
Aurélie Bernier
Irène Lepage
PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE: Le 24: Les fidèles du diocèse; le 25: P. Gaëtan Côté; le 26: P. Crépin Nzita Khonde;
le 27: Mgr Eymard Desjardins; le 28: S.E. Mgr Gérard Dionne; le 29: P. Roger Dionne; le 30: Fr. Gilbert Doddatto.
INTERVENANTS :
Commentateur-trice Lecteur-trice
St-Quentin 01 juillet 10h30
Jeannot Poirier Charline Thériault

AUX GRADUÉS DE ST-MARTIN : Félicitation à Steven Leblanc, Simon Leclair et Jonathan Lagacé. Bon sucès dans vos
projets futurs! Bonnes vacances aux enseignants et aux étudiants!
CHASSE À L’AS THÉATRE MONTCALM : Au Palais Centre-Ville, tous les mercredis de 18h30 à 20h00. Bienvenue!

SAINT-MARTIN - NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
24 juin 2018
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES: St-Quentin: Env.:345.70$; libre:187.95$; Total: 533.65$; Luminaires:306.90$;
Prions:23.15$; Dons cimetière:45.00 $; Dîme: 90.00$; Loto mon église: 880.00$; Dons cumulatifs en date du 27 juin
2018 pour le monument des enfants dans le cimetière: 1040.00$;. Merci de votre générosité!
St-Martin: Quête:252.80$; Luminaires:37.00$; Prions:5.10$; Cimetière:40.00$. Merci de soutenir votre paroisse!
LOTO MON ÉGLISE ST-QUENTIN: Tirage du 17 juin, Guylaine O. Bélanger, gagne 880.00$. Félicitations!
LOTO PAROISSE ST-MARTIN : Tirage du 17 juin, Louise et Denis Thériault, gagne 174.00$. Félicitations!
LAMPE DU SANCTUAIRE: Saint-Quentin : En l’honneur de St-Judes pour faveur demandée / Une amie
Saint- Martin : À l’intention des gradués-es
Il n’y a plus d’intention.
St-Martin : Les personnes ayant des défunts dans le cimetière de St-Martin, sont invitées à faire un don pour l’entretien du
cimetière. Merci à l’avance de votre générosité! Poster votre don au 1356 rte 260, St-Martin, N.B. ou téléphonez au 235-2338.

Communiqués communautaires
Les paroissiens et paroissiennes de Saint-Quentin et de Saint-Martin, désirent
souhaiter de très belles vacances à Père Crépin et un repos grandement mérité!
AUX PRIÈRES : Est décédée, le 10 juin 2018, à Montréal; à l’âge de 101 ans, Madame Rita Cayouette Thériault.
Elle était la fille de feu Joseph Cayouette et de feu Lucie Cormier et épouse de feu Joseph Thériault. Nos sincères
condoléances aux familles!
REMERCIEMENTS : La famille de Madame Rachel Leblanc, désire remercier, le Père Crépin, la chorale, les
intervenants, la Résidence Valcourt, les dames qui ont préparé le repas après la célébration ainsi que tous ceux et celles
qui se sont déplacés pour la cérémonie religieuse. Vos gestes furent grandement appréciés.
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE : Félicitations à Monsieur Conrad et Lisette (Babin) Leclerc pour leur 53e
anniversaire de mariage le 26 juin 2018. Félicitations à Monsieur Roland et Madame Cécile (Michaud) Durette
pour leur 54e anniversaire de mariage le 29 juin 2018. Nos meilleurs vœux de bonheur vous accompagnent!
COMMANDITAIRE DE LA LUMIÈRE AU CLOCHER : Nous disons merci aux Mesdames Louiselle et Mélissa
Connors, de couvrir les frais en électricité pour le mois de juin 2018, afin que la lumière au clocher soit allumée.
SALLE BEAUSÉJOUR : Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun repas funéraire le samedi, durant les mois de juin,
juillet et août. Merci de votre compréhension.
SOUPERS D’ÉTÉ : Les Chevaliers de Colomb de Saint-Quentin, organisent à chaque samedi, durant l’été, une vente de
poulets B.B.Q. Rendez-vous à la Salle des Chevaliers entre 16h00 et 18h00. Réservez votre assiette à l’avance en achetant
vos billets sur place ou commandez par téléphone au 235-3120 ou 3296, coût 13.00$/ couvert. Bienvenue.
CURSILLO : Rencontre au sous-sol de l’église de St-Léonard, ce 24 juin 2018 à partir de 15H00 et se terminera avec un
souper ‘’pot luck’’. Bienvenue à tous!
NEUVAINE SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA 2018 : Thème «La sainteté pour tous». Prédicateur : P. Mario Doyle.
Du 17 au 26 juillet 2018, à Saint-Anne-de-Madawaska. Invitation spéciale de nos paroisses, le mardi 24 juillet à 20h00
avec la chorale «Vers ton rêve» de Drummond. Mercredi, le 25 juillet à 14h00, Célébration du Pardon et Adoration
devant le St-Sacrement. Jeudi, le 26 juillet-Fête de Sainte Anne avec Mgr Claude Champagne, à 15h00: Messe et Onction
des malades et à 20h00: Messe de clôture et procession aux flambeaux. Bienvenue à toutes et tous!
PÈLERINAGE NOTRE-DAME-DU CAP : Pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières les
13 et 14 octobre 2018. Notre évêque, Mgr Claude Champagne, accompagnera les pèlerins. Ins.: pastodioed@outlook.com,
ou vous pouvez appeler Mona ou Carmen Lebel, au 739-9666.
STRUCTURE GÉANTE : La communauté est invitée à une cérémonie de dévoilement d’une structure MATHÉMATIQUE
GÉANTE, le samedi 30 juin 2018, à 15H30, à l’entrée de la cour de l’école MGR. MARTIN de Saint-Quentin. Bienvenue à tous!
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE : Au Centre diocésain d’Edmundston, les 23-24-25 novembre 2018 et les 23-23-24
février 2018. Veuillez-vous inscrire au moins 1 an à l’avance de la date prévue de votre mariage, en téléphonant au 735-5578 poste 223 ou
par courriel à : janiquemichaud@yahoo.ca, Janique Michaud est la Coordonnatrice adjointe de la pastorale.
REMERCIEMENTS : Un grand merci à la Co-Op de Saint-Quentin pour le don des fleurs placées autour de la fontaine, ainsi qu’à Gisèle
qui a fait l’aménagement de celles-ci! Merci d’enjoliver ce lieu magnifique!

LISTE DES MINSTRES DE LA COMMUNION : La liste est maintenant disponible dans le local derrière l’église

MERCI : Nous désirons remercier l’épicerie la Coopérative pour le don d’un panier de fruits à l’occasion de la Fête
des Pères!

UNITÉ PASTORALE – SAINT- QUENTIN – SAINT- MARTIN
24 juin 2018

ème

À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps. 12 dimanche ordinaire B- Nativité de St Jean BaptisteToute la vie de St Jean le Baptiste sera marquée d’une rigoureuse ascèse et d’une intense allégresse. Lui,
le prophète choisi «dès le sein de sa mère», il sera «la voix qui crie dans le désert» et précédera Jésus dans
la mort. Nous savons principalement de Jean le Baptiste qu’il est le dernier et le plus grand des prophètes
et qu’il a préparé la venue du Seigneur. La parole de Dieu souligne bien cette mission : comme prophète,
il a été choisi par Dieu, aimé de lui et envoyé pour une mission particulière.
Le choix et la vocation du prophète Isaïe disent bien comment Dieu procède quand il appelle quelqu’un.
Ainsi, le prophète est le serviteur de Dieu, appelé et formé dès le sein maternel et qui a du prix à ses yeux.
L’extrait du livre des actes des apôtres nous montre que la mission de Jean Baptiste a été de préparer la
route du Seigneur. Et le récit évangélique est centré sur la révélation du nom de Jean le Baptiste: «Jean»
signifie «Seigneur fait grâce».
Devenons tous et toutes des chemins de lumière qui conduisent vers Jésus! Montrons à tous ceux et celles
qui cherchent Dieu où est la Lumière du monde. Alors, comme Jean-Baptiste, nous deviendrons de petits
sentiers de lumière dans la nuit de nos frères qui cherchent le Salut de Dieu.
«Sa langue se délia: il parlait et il bénissait Dieu» (Luc 1, 64) Je prends un moment pour parler à Dieu
et le bénir pour ce qu’il fait pour moi et autour de moi. BON DIMANCHE!
PRIÈRE
Dans ta grande miséricorde, Seigneur
tu as choisi et consacré Jean Baptiste
pour qu’il prépare la venue de ton Fils parmi nous.
Nous te rendons grâce, Seigneur,
pour la voix puissante de ce prophète et témoin.
Il a proclamé l’avènement de ton royaume et de ton Messie,
et prêché la conversion pour le pardon des péchés.
Fais, Seigneur, que sa voix retentisse encore et toujours
dans le désert de nos cœurs et de nos vies,
pour nous ouvrir des chemins de conversion
qui nous mènent à Jésus, Messie et Agneau de Dieu.
En ces temps de grande incertitude et de crises planétaires,
suscite des prophètes et des témoins comme Jean Baptiste,
qui nous préparent avec ferveur à la seconde venue de ton Fils.
Que ta main soit sur chacun et chacune de nous
et que ta grâce nous accompagne, Seigneur,
pour que nous soyons, comme Jean Baptiste,
des témoins du Christ, fidèles et courageux.
Fais que la lumière de son Évangile
et l’assurance de son retour dans la gloire,
illuminent chacune de nos communautés
Et redonnent espoir à un monde en déroute.
Jean-Pierre Prévost

BONNES VACANCES À TOUS LES ÉTUDIANTS ET LES ENSEIGNANTS-ES!

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!

