SAINT-QUENTIN - TRÈS SAINT-SACREMENT
**24e Dimanche Ordinaire**

&

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

: 19 septembre
Saint Janvier
: Aux intentions de tous les paroissiens / Père Crépin Nzita Khonde
: 20 septembre
Saint André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
: Dft Denis Thériault (36e ann.) / Son frère Serge et sa soeur Joanne
: 21septembre
Saint Mathieu
: Dft Claude D. Beaulieu / Laurence, Steven et Jenny
: 22 septembre.
Saint-Maurice et ses compagnons
: Dfte Caroline Lepage / Ses parents et ses frères
: Dft Laurent Bossé (5e ann.)/ La famille
: Dfte Thérèse Leclerc (1er ann.) / Ses enfants
: Parents et amis défunts des familles Caron et Gagnon / Ghislain et Rose
: Dfte Lucette Ouellet / Offrandes aux funérailles
SAMEDI
: 23 septembre.
Saint Padre Rio
11h00Rés.Mgr Mel :Dfte Bernadette St-Pierre / Le personnel et la direction de la Rés. Mgr Melanson
DIMANCHE
: 24 septembre.
25e Dimanche Ordinaire
e
10h30
:Dfte Léona Phillips (6 ann.) / Ben, Lina et la famille
e
: Dfte Jeannette Dupéré (20 ann.) / Roland et Marie Lagacé
e
: Dfte Lorraine Bossé (2 ann. ) / Marie-France
: Dft Serge Bossé / Maman, frères et soeurs
: Dfts Laurent H. Thériault (27e ann.) et Antoinette St-John (10e ann.) / Lina et les enfants
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

: 17 septembre
: Dfte Gertrude Plourde / Les Filles d’Isabelle cercle 754
:24 septembre
: Dfte Lilianne Thériault / Les enfants
: Dfte Gertrude Plourde / Offrandes aux funérailles
: Dftes Cécile et Pauline Bellavance / Claude

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE: Le 17: Les fidèles du diocèse; le 18: P. Aurèle Godbout ; le 19: P. Normand Godbout;
le 20: P. Guy Levesque; le 21: P. Lucien Levesque; le 22: P. Jean-Marie Martin; le 23: Membres de EAP
LAMPE DU SANCTUAIRE:
Saint-Quentin : Pour le bonheur et le bien-être de mes enfants et petits-enfants / Une mère aimante
Saint- Martin : Intention des malades / S.
Il n’y a plus d’intention!
LOTO MON ÉGLISE St-Quentin : Tirage 10 septembre, Lisette R. Thériault , gagne la somme de 910.00 $ Félicitations!
LOTO PAROISSE: St-Martin: Tirage du 10 septembre, Simone Roy, gagne la somme de 179.00$ Félicitations!
LOTO DES CHEVALIERS Tirage du 12 septembre, Anna Faucher gagne la somme de 70.00$ Félicitations!
INTERVENANTS :
Commentateur-trice Lecteur-trice
Servant-e-s à l’autel
Min. de communion
Saint-Quentin 24 sept
Roger Bujold
Solange Caron
Lucille Rousseau
Jocelyne Caron
Mario Levesque
Marc Thériault
Saint-Martin 24 sept
Jean Plourde
Maria Banville
Aurélie Bernier
Irène Lepage

SAINT-MARTIN - NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
17 septembre 2017
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES: St-Quentin: Env.: 416.00$; libre: 157.40$; Total: 573.40$; Luminaires: 295.10$;
Prions: 31.80$; Dîme: 435.00$; Don cimetière: 1050.00$; Loto mon église: 910.00$. Merci de votre générosité!
St-Martin : Quête: 167.35$; Luminaires: 16.50$; Prions: 6.90$ Merci de soutenir la paroisse par vos dons!

Communiqués communautaires
AUX PRIÈRES : Est décédé à Montréal, le jeudi 7 septembre 2017, à l’âge de 72 ans et 6 mois, Monsieur Lucien Lepage,
fils de feu Bonaventure Lepage et feu Edwidge Doiron. Ses funérailles seront célébrées à Kedgwick, le samedi 7 octobre
2017 à 11h00. Il laisse dans le deuil son fils Stéphane, deux petits-enfants, trois frères, sept sœurs, dont Johanne Lepage de
notre paroisse. Sincères condoléances aux familles éprouvées par ce deuil.
CHASSE À L’AS THÉÂTRE MONTCALM : À la Polyvalente A.J.S. tous les mercredis de 19h00 à 21h00. Bienvenue!
BAPTÊMES : Les prochains baptêmes pour Saint-Quentin sont prévus pour le dimanche 24 septembre 2017. Pour de plus
amples informations, veuillez communiquer avec Marie Proulx au 235-2893.
COMMANDITAIRE DE LA LUMIÈRE AU CLOCHER : Nous disons merci à Comptabilité Express Inc., de couvrir les
frais en électricité afin que la lumière au clocher de l’église soit allumée durant le mois de septembre 2017. Merci!
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : À Monsieur Claude et Madame Aline (Richard) Aubut pour leur 61e anniversaire de
mariage célébré le 11 septembre dernier. À Monsieur Roméo et Madame Oliva (Ouellet) Dionne pour leur 58e anniversaire
de mariage le 24 septembre. Félicitations! Acceptez nos meilleurs vœux de bonheur!
COLLECTE SPÉCIALE : Veuillez prendre note qu’il y aura une 2ième quête, le dimanche 24 septembre, pour Les besoins de
l’Église du Canada. Nous vous remercions à l’avance!
SAINT-MARTIN : Réunion du C.P.A.E, jeudi le 21 septembre à 19h30 au presbytère. Bienvenue à tous!
SALLE BEAUSÉJOUR : Danse, samedi le 23 septembre 2017 à 21h00. Le bingo recommence, dimanche le 24 septembre
à 13h00. Bienvenue à tous!
SOUPERS POULET BARBECUE : Organisés par les Chevaliers de Colomb de Saint-Quentin, 4e degré, à chaque samedi
jusqu’au 30 septembre 2017. Vous pouvez vous rendre à la Salle des Chevaliers de Colomb de 16h00 à 18h00. Les billets se
vendent à compter de 13h00. Pour les personnes intéressées à réserver à l’avance, communiquez au 235- 3120.Merci!
SESSION PACEM : Le Service diocésain de la famille désire vous informer que les dates des prochaines sessions de
préparation au mariage sont les suivantes : Edmundston (Centre diocésain) les 24,25 et 26 novembre 2017 et les 23,24 et 25
février 2018. Inscriptions au téléphone :(506) 735-5578 poste 231, par télécopieur au (506) 735-4271 ou par courriel au
fajeune@yahoo.ca Veuillez-vous inscrire au moins un an à l’avance de la date prévue de votre mariage, si possible.
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE : Demande de soumission pour le déblaiement et l’épandage d’abrasif dans la cour de
l’église et du presbytère. Remettre la soumission par courriel : parstq@gmail.com, par fax au 235-1197 ou au presbytère.
CENTRE ESPÉRANCE : 1- Vivre son deuil : Processus qui se vit dans une série de 7 rencontres débutant le jeudi 28
septembre de 18h30 à 20h30. Animatrice : Anne Jones.
2- Mandala- Atelier de créativité; 7 ateliers débutant mercredi 20 septembre de 9h30 à 11h30, par Louiselle Parent.
3- S’aimer et soulager son cœur de ses peines. Activité qui a lieu au chalet Stella Maris à Pointe à la garde, le 30 septembre de
9h00 à 16h00. Animatrice : Yolande Esseimbre. Centre Espérance, communiquez au 789-7604. Bienvenue!
COURS DE PEINTURE : Pour les élèves de la 4ième année, débuteront mercredi le 4 octobre, de 18h30 à 20h00, pour une
durée de 10 semaines, au coût de 170.00$, matériel inclus. Pour info et inscription contactez France Gagnon au 504-0128.
COURS ANGLAIS INTENSIFS ADULTES : Sessions de 10 cours, du lundi 16 octobre au lundi 18 décembre 2017,
2 heures chaque cours. Coût 400.00$, évaluation et certification incluses. France Gagnon au 504-0128. PLACES LIMITÉES.
CURSILLOS : Tous les cursillistes du diocèse d’Edmundston, mais également à toutes les personnes intéressées, vous êtes
invités au lancement de l’année qui aura lieu le dimanche 24 septembre au sous-sol de l’Église de Saint-Léonard à 15h00,
sous le thème « Le monde a besoin de l’Évangile!» . Cette rencontre se terminera par un repas partage. Soyons présent! Qu’on
se le dise! Bienvenue à tous et toutes!
CINÉMA MONTCALM PAJS : Heureux de vous accueillir pour le début des présentations, le 23 et 24 septembre 20h00,
KIDNAPPÉ mettant en vedette Halle Berry. Admission : Étudiants 6.00$ et adultes 10.00$. La 1ere matinée, le 24 septembre
à 14h00 avec DÉTESTABLE MOI 3. Admission : Étudiants 4.00$ et adultes 6.00$. Bienvenue à tous!

CONGRES DIOCÉSAIN D’ORIENTATION PASTORALE 2017 : Les 20 et 21 octobre au Centre diocésain d’Edmundston.
Une centaine de délégués de nos unités pastorales sont attendus. Le samedi 21 octobre à 19h15 : messe de clôture présidée par
Mgr Claude Champagne, o.m.i. à la cathédrale. Tous et toutes sont attendus!
PRÉPARATION DES ADULTES À LA CONFIRMATION : Pour les personnes de 16 ans et plus qui n’ont pas reçu le
sacrement de confirmation et aussi les sacrements du baptême, du pardon et de communion : une nouvelle session de
préparation aux sacrements sera offerte à compter d’octobre prochain. Inscription: Paroisse de Saint-Basile au 263-5971.

‘’À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps.’’ 24ème dimanche A – PARDONNER –
Dieu est le premier à pardonner. Parce que nous sommes liés à lui «à la vie, à la mort», nous gardons
en mémoire sa générosité. Elle nous invite à repousser rancœur et esprit de vengeance.
Pardonner est une simple nécessité de la vie sociale. Il y a des choses par-dessus lesquelles il faut
savoir passer, autrement la vie en groupe devient un véritable enfer.
C’est la plus élémentaire des sagesses qui dicte une certaine marge de compréhension et de possibilité
de pardon. Dans ces cas, il n’est même pas nécessaire de penser aux autres pour pardonner, il suffit
de penser aux avantages qu’il y a pour soi-même à la paix et à la bonne entente.
C’est quand il n’a plus de limite que le pardon devient spécifiquement chrétien.
Dans un monde où l’évangile risque d’être oublié ou dilué, le pardon, même un peu fou, des offenses
de nos frères et sœurs, constitue un des plus vibrants témoignages rendus à l’amour de Dieu et une
des plus authentiques façons d’y répondre comme il faut. Le pardon proposé est un chemin de
croissance. Le pardon de Dieu n’est pas à sens unique, mais il requiert de nous une exigence de
réciprocité à l’égard du prochain, sinon la miséricorde de Dieu ne sera pas nôtre. Jésus exprime, à
l’aide des images, ce que le prophète Isaïe avait autrefois proclamé et que le psalmiste avait chanté :
ce qui fait la grandeur de Dieu, c’est sa bonté. BON DIMANCHE!
PRIÈRE
Guide mes pas, Seigneur, sur le chemin du pardon.
Si j’ai fait du mal à autrui, si j’ai blessé, meurtri, trahi,
Donne-moi de reconnaître ma faute
Donne-moi un cœur humble et repentant.
Guide-moi, Seigneur, sur le chemin du pardon.
Si mon frère a péché contre moi,
S’il a sali ma réputation, brisé ma vie,
S’il a semé la haine et la peur au fond de moi,
Donne-moi le courage de lui résister,
De lui tenir tête avec force,
Puis de pardonner, à l’heure convenue.
Guide-moi, Seigneur, sur le chemin du pardon
Seigneur, j’ai péché contre le ciel et contre toi.
Jette sur moi un regard de bienveillance,
Accueille l’expression d’un cœur brisé et contrit.
Je te demande pardon.
Donne-moi de renaître et de pardonner à mon tour. Amen.
André Beauchamp

UNITÉ PASTORALE – SAINT- QUENTIN – SAINT- MARTIN
17 septembre 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!

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

