SAINT-QUENTIN - TRÈS SAINT-SACREMENT &
**28e DIMANCHE ORDINAIRE**

: 16 octobre
Sainte Marguerite d’Youville
: Aux intentions de tous les paroissiens / Père Crépin Nzita Khonde
: 17 octobre
Saint Ignace D’Antioche
: Dfte Jeannine Guimond / Offrandes aux funérailles
: 18 octobre
Saint Luc
: Pas de messe
VENDREDI
: 19 octobre
Saint Paul de la Croix
11h00Rés.MgrMel. : Dft Jacques Levasseur / Le personnel et la direction Rés.Mgr Melanson
19h00
: Dft Jos Cayouette (18e ann.) / Éveline et les enfants
: Dft Alfred Lamarche (17e ann.) / Son épouse et les enfants
: Dfts Guy Parent, Léo et Gilles Ouellet / Micheline et Danielle
: Dft Charles Querry / Son épouse et les enfants
: Dft Mario Roy / Bertin et Georgette Roy
SAMEDI
: 20 octobre
Sainte Marguerite – Marie Alacoque
: Pas de messe
DIMANCHE
: 21 octobre
29e Dimanche ordinaire
10h30
: Dft Louis Bellavance / Jeannette
: Dfts Alma Thibeault, Fernande, Edgar, Bertin et Onil Fortin / Fernand
: Parents défunts de la famille Saucier / Les enfants
: Dft Pierre Gallant / Son épouse, André et Karine
: Dfte Yvette DuRepos / Les Filles d’Isabelle
MARDI
9h00
MERCREDI
9h00
JEUDI

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

DIMANCHE
9h00

: 21 octobre
: Dft Alfred Michaud (3e ann.) / Les enfants
: Dfte Caroline Lepage / Offrandes aux funérailles
: Dfte Liette Lebel / Offrandes aux funérailles
: Dft Renaud Ouellet / Offrandes aux funérailles

Servant-e-s à l’autel Min. de communion
Gaétane Allard
Lionel Castonguay
Herman Gauvreau
Marc Thériault
St-Martin 21 oct. 9h00
Noëlla Castonguay Claudette Arpin
Jean-Yves April
Diane Thériault
PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE: Le 14: Les fidèles du diocèse; le 15: P. Paul Paradis; le 16: P. Job Mwana Kitata;
le 17: Fr. Olivet Okoro; le 18: P. Jacques Lapointe; le 19: Les Agent(e)s de pastorale; le 20: P. Whalen Bossé.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Saint-Quentin : En mémoire de Léon Pelletier / Son épouse
Saint- Martin : Aux intentions de Hermance Bouchard. Il n’y a plus d’intention.
RETRAITE PAROISSIALE 28, 29, 30, 31 octobre : Une retraite paroissiale animée par Mgr Claude Champagne,
aura lieu dans notre région, St-Quentin/Kedgwick, du 28 au 31 octobre. Bienvenue à tous!
INTERVENANTS :
St-Quentin 21 oct. 10h30

Commentateur-trice Lecteur-trice
Monique Guimond
Rita Gagnon

SESSIONS DU SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : Les 23-24-25 novembre 2018 ainsi que les 22-23-24 février 2019. Vous
devez vous inscrire au moins 1 an à l’avance de la date prévue de votre mariage. Vous pouvez vous inscrire au 735-5578, poste 223.

SAINT-MARTIN - NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
14 octobre 2018
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES: St-Quentin: Env.: 439.00$; libre: 277.50$; Total: 716.50$; Luminaires: 378.05$;
Rés. Mgr. Melanson: 4.90$; Prions: 17.55$; Loto mon église: 825.00$; Dîme: 405.00$ Merci de votre générosité!
St-Martin: Quête: 176.80$; Luminaires: 36.50$; Prions: 2.25$. Merci de votre soutien à la paroisse!
LOTO MON ÉGLISE ST-QUENTIN: Tirage du 07 octobre, Renaud A. Caron, gagne 825.00$. Félicitations!
LOTO PAROISSE ST-MARTIN: Tirage du 07 octobre, Serge F. Thériault, gagne 167.00$. Félicitations!
DÎME ST-MARTIN : Des bénévoles passeront à votre résidence pour la distribution des lettres pour la dîme. Votre
contribution est essentielle pour le soutien financier de votre paroisse. Merci de l’accueil et votre générosité!
SOUPER CIPÂTES : À la salle paroissiale de St-Martin, dimanche le 28 octobre à 17h00. Bienvenue à tous!
REMERCIEMENTS : Merci à Bonichoix de Saint-Quentin pour le panier de pommes pour L’Action de grâce.
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE; Demande de soumission pour 2018-2019 pour St-Martin. Date limite, le 31 octobre.

Communiqués communautaires
AUX PRIÈRES : Est décédé, à l’Hôpital Chaleur de Bathurst, le dimanche 07 octobre 2018, à l’âge de 53 ans et 5 mois,
Monsieur Normand Levesque, fils de feu Gustave Levesque et de feu Annette Poirier. Ses funérailles furent célébrées
le jeudi 11 octobre 2018, à 16h00, en l’Église Très Saint-Sacrement, avec inhumation au cimetière de notre paroisse.
Monsieur Levesque laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Gérald(Guild), Florent(Flor), Jean-Noël(Toune), Micheline,
Yvette, Yves(Son), Linda, Noëlla, Guy et Marielle. À toute la famille Levesque et aux amis éprouvés par ce deuil,
acceptez nos plus sincères condoléances. Nos prières vous accompagnent.
DIMANCHE 14 OCTOBRE : Dimanche prochain, chaque paroisse à travers le monde célébrera le Dimanche
missionnaire mondial en priant pour cette œuvre de l’Église. Tous, nous sommes invités à contribuer à la collecte
spéciale qui aidera les missionnaires à proclamer la joie de l’Évangile partout dans le monde. Vos dons sont envoyés
surtout en Indonésie, au Madagascar et en République démocratique du Congo.
21 OCTOBRE : DIMANCHE MISSIONNNAIRE MONDIAL : Ouverture de l’année de catéchèse, tous les jeunes et
leurs parents y sont invités. Tous les membres des différents comités, des ministres de communion, renouvelleront leurs
engagements à cette occasion.
BAPTÊME: Les prochains baptêmes pour Saint-Quentin seront le dimanche 28 octobre 2018. Pour informations,
veuillez communiquer avec Marie Proulx au 235-2893.
COLLECTE SPÉCIALE; Veuillez prendre note, qu’il y aura une 2ième quête, dimanche le 21 octobre, pour l’œuvre
pontificale de la propagation de la foi. – Dimanche mondial missionnaire. Merci à l’avance!
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE : 1- Félicitations à M. Gonzague et Mme Lucille (Allard) Gauvreau pour leur
53e anniversaire de mariage, le 16 octobre. 2- Félicitations à M. O’neil et Mme Rita (Meunier) Lagacé pour leur 58e
anniversaire de mariage le 22 octobre. 3- Félicitations à M. Marcel et Mme Louiselle (Pelletier) Caron, pour leur 52e
anniversaire de mariage le 22 octobre. Nos meilleurs vœux de bonheur vous accompagnent!
COMMANDITAIRE DE LA LUMIÈRE AU CLOCHER: Nous disons merci à une famille de la paroisse, de couvrir
les frais en électricité pour le mois d’octobre 2018, afin que la lumière au clocher soit allumée.
CATÉCHÈSE DES ÉLÈVES : Inscriptions pour tous les jeunes qui veulent suivre la catéchèse en 2018-2019,
MARDI LE 16 OCTOBRE À 19H00 À LA CAFÉTÉRIA DE L’ÉCOLE MGR MARTIN. Aussi, URGENT
besoin de catéchètes pour l’enseignement des 2eet 3e parcours, ainsi qu’une personne responsable de la catéchèse
pour l’année 2018-2019.
CURSILLOS : Au sous-sol de l’église de St-Léonard, le vendredi 26 octobre à 19h30. Bienvenue à tous et toutes!
CINÉMA MONTCALM PAJS : Présente, ALPHA, les 13 et 14 octobre 2018 à 20h00. Les 20-21 octobre à 20h00,
DÉCHAINÉE, avec Jennifer Garner. Matinée, dimanche le 21 octobre à 14h00, Les As de la Jungle.
Admission soirée: Adulte/10.00$,Étudiants/6.00$. Matinée: Adultes/6.00$, Étudiants et enfants/4.00$ Bienvenue!
SALLE BEAUSÉJOUR: Dimanche 14 octobre, souper poulet à 17h00. Samedi 20 octobre, danse à 20h30, avec Country
Tradition. Cours de danse : lundi 22 octobre à 19h30 et mardi 23 octobre à 13h30. Souper spaghetti, vendredi 26 octobre
dès 17h00. Samedi 27 octobre, danse à 20h30. Bienvenue à tous!
JEUX 50 ANS+ : À la salle Beauséjour (CAO) : Lundis 15 , 22 et 29 octobre / pétanque de 13h30 à 16h00. Jeudis 18 et 25 oct.
Baseball-poche de 13h30 à 16h00. Vendredi le 19 octobre / pétanque-atout de 13h30 à 16h00 et le 26 octobre, jeux variés de13h30 à 16h00
suivi d’un souper spaghetti,. Bienvenue à tous!
RÉSIDENCE MGR MELANSON : La campagne annuelle de levée de fonds est débutée. Il suffit de vous procurer des billets au coût de
5.00$ chacun auprès des employés ou des membres du conseil d’administration et courir la chance de gagner des prix. Il est aussi possible
de faire un don directement à la Résidence. Nous vous remercions à l’avance!

ASSOCIÉ.E.S AUX FILLES DE MARIE DE L’ASSOMPTION : Depuis plusieurs années, les congrégations religieuses sont invitées à
partager leur héritage spirituel ave les laïques. Ceux et celles qui répondent à cette invitation sont désignés comme «personnes associées».
Être «associé» à une communauté religieuse c’est : trouver un lieu de ressourcement spirituel. Si tu es intéressé, tu peux contacter
Claudette au 235-1910 ou Aline au 235-3157. Bienvenue!
PASSE DE SENTIER 2019: Les passes pour la saison 2019, du Club Sentier d’Amitié Inc. sont disponibles chez Daigle Assurance. Pour
l’année 110.40$ et celle pour le sentier non-damé 52.90$. Veuillez apporter votre enregistrement de VTT.
LA TROUPE DE THÉÂTRE «La Vieille Tapisserie»: Assemblée générale annuelle, le mercredi le 17 octobre 2018, à 19h00, au local de la
Société Culturelle des Hauts Plateaux au 234, rue Canada, St-Quentin. Bienvenue!

ENSEMBLE, DISCIPLES-MISSIONNAIRES 28ème dimanche B – Un regard aimant –
La Bonne Nouvelle de ce dimanche est l’appel de Jésus à le suivre, à faire route avec lui. Il désire que
nous marchions dans ses pas pour découvrir le don de sa personne à son Père et l’amour miséricordieux
de ce dernier envers nous.
Son amour transforme notre vie et nous donne accès à une liberté nouvelle, à la Sagesse qui procure le
bonheur vrai et durable. Le suivre, c’est être assez pauvre pour recevoir de l’Autre. C’est accepter de se
libérer de ce qui peut enchaîner le cœur pour s’ouvrir à la personne de Jésus et à sa sagesse de vie.
Le regard de Jésus sur le jeune homme qui a accouru vers lui, est aussi celui qu’il porte sur chacun et
chacune de nous. Ce jeune a un désir d’aller plus loin. «Posant son regard sur lui, Jésus l’aima.»
C’est un regard émouvant, emprunt d’une sorte d’affection, mais pas seulement. Jésus l’aime pour son
passé de fidélité. Il l’aime surtout pour ce qu’il peut devenir. Il lui propose de tout donner pour acquérir ce
qui lui manque. Il lui offre d’être disciple. Le regard de Jésus est positif. Notre regard sur les autres, est-il
encourageant, dynamisant? Les aide-t-il à se regarder comme Dieu les aime? Le vrai bonheur est d’aimer,
de donner et de se donner. Comprendre cela est la sagesse suprême, plus précieuse que tous les trésors du
monde. Salomon avait demandé la Sagesse; sa prière fut exaucée, dit la Bible. Supplions celui qui nous
sauve et nous libère! Tout est possible parce qu’il nous aime. Portons un regard d’amour vers nos frères et
nos sœurs. Disciples-missionnaires, metons un peu notre confort de côté pour suivre les traces de Jésus
et allons vers ceux qui ont besoin d’Espoir. BON DIMANCHE!
PRIÈRE :
Seigneur, nous sommes venus vers toi
en reconnaissant que tu es un maître de sagesse.
Tu as posé sur nous ton regard d’amour.
Seigneur, tu nous as donné ta Parole.
Une parole vivante, énergique,
qui pénètre au plus profond de nos cœurs.
Tu nous as dit : viens, suis-moi sur les chemins du Royaume.
Seigneur, tu nous as donné ton corps et ton sang
pour que nous puissions, comme toi, aller au bout de l’amour,
vivre les valeurs du Royaume.
Seigneur, Dieu de l’impossible,
que ton esprit de sagesse nous aide à donner, à partager,
à aller toujours plus loin que ce que nous croyions possible.
Merci, Seigneur.

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

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

Yves Chamberland

Crépin Nzita Khonde, prêtre – Modérateur
Noëlla Castonguay - Secrétaire
Martine Dubé -Côté - Présidente

Roger Bujold
Colette Thériault
Victoire Chouinard
Claudette Joubert-Arpin

Sigle : C.P.A.É = Comité Paroissial pour les Affaires Économiques

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

« …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!

