
‘’Voulez-vous sauver votre église?’’ 
 
 

Autres Activités de la semaine ! 
 

 

Friperie et plus : On est toujours à recherche de personnes bénévoles pour remplacer Noëlla à la 

Friperie à la fin octobre. Ouvert les mardis et jeudis de 12h00 à 15h00 et les samedis de 12h00 à 14h00. 

On a besoin de télés écran plat, malaxeurs, blender, micro-ondes, chaudrons, barrière pour bébé, hockey, 

des matelas en bon état, bottes caps d’acier pour hommes et femmes. Un grand Merci à tous nos 

généreux donateurs! C’est grâce à vos dons que notre friperie connaît un si grand succès. Pour plus 

d’information ou besoins essentiels rejoindre Noëlla au 284-0525! 
  

 

Banque Alimentaire : Ouvert les mardis, de 9h30 à 14h30. Pour plus d’information rejoindre 

Carole Doyle au 284-2970! 
 

Théâtre Fatima : Pièce de théâtre « La Caboche pleine », le samedi 27 mai à 19h. Pour la 

prévente des billets, vous pouvez aller sur le site de la (SCHP) pour faire l’achat de votre billet en ligne, 

soit vous présenter au Théâtre Fatima de Kedgwick ou rejoindre Ricky au 284-7628 ou le 235-3176 

(SCHP). 
 

 

Attention cellulaire : Veuillez fermer vos cellulaires lorsque vous arrivez à l’église soit 

pour les messes, les baptêmes et les funérailles. Merci de votre collaboration! 
 

Projet étudiant pour la paroisse de Kedgwick : Nous sommes à la recherche d’un 

étudiant ou d’une étudiante pour combler un poste pour l’été pour la paroisse de Kedgwick. Veuillez nous 

contacter au 506-284-2081. 
 
 

Loto du 15 août : La Loto du 15 août a commencé le lundi 1er mai jusqu’au tirage final le mardi 15 

août à la messe de 10h30. Comme à chaque année, c’est un moitié/moitié, il y aura des billets en vente 

au presbytère, auprès de certains membres des comités ainsi que des paroissiens et des paroissiennes. 

Nous avons amassé jusqu’à maintenant 2500$. Encourageons local!  
 

Facebook : Pour ceux et celles qui sont intéressés à voir les informations du bulletin à chaque 

semaine, vous pouvez aller sur le site du Facebook de la Paroisse Notre-Dame-des-Prodiges de Kedgwick. 
 

Lampes du Sanctuaire… sont toujours disponibles pour vos proches et pour ceux et celles qui vous sont chers ou 

pour toutes autres intentions. Elles sont à 7$ chacune. Vous pouvez passer au presbytère. Merci! 
 

Dons/Dîme : Nous avons tous à cœur de sauver notre église et de contribuer à l’épanouissement de la 

communauté. L’église, comme bâtisse, est au centre de l’identité du village mais le rassemblement 

dominical est davantage le lieu de l’identité sociale et chrétienne. Pour cela, nous voulons continuer à 

offrir les services aux paroissiens et paroissiennes. Merci de vouloir continuer à soutenir votre 

communauté! 
 

 

 

Voulez-vous sauver votre ÉglisE? Nous avons lancé l’alerte ici et là, 

mais le message devrait être entendu de tout le monde car nous aussi, avec le coût du 

chauffage à l’huile et l’électricité, nous sommes en alerte rouge. Merci de votre soutien! 

 

 

 
       Paroisse Notre-Dame-des-prodiges, Kedgwick, NB 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bonne et Heureuse Semaine! 
Du 21 au 28 mai 2023 

 
 
 



 

 

Communauté Chrétienne de Notre-Dame-des-prodiges de Kedgwick 
 
 

 

92 rue Notre-Dame, Kedgwick N.-B. E8B 1H6 – Tél. : 284-2081 – Fax : 284-2136 

presbyterekedgwick@hotmail.com /Heures : lundi au vendredi : 10h à midi et 13h à 15h                

Site du diocèse : www.diocese-edmundston.ca 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (ÉAP) 

COMITÉ PAROISSIAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (CPAÉ) 

COMITÉ DE LITURGIE (CDL)  

P. Félix Hatungimana, f.d. prêtre modérateur 
 

 
 

Thème de l’année : ‘’En familles, disciples-missionnaires.                                                

Depuis ton baptême, tu es disciple-missionnaire!’’ 
 

 

 

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 21 au 28 mai 2023 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 28, 20 : « Et moi, je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Jésus promet de nous être 

présent tous les jours, à tout instant du temps.  Et moi, suis-je présent(e) à Dieu?  

Belle grâce à demander en ce jour d’Ascension! 
 

 Dimanche 21 mai à 10h30 – Int. des paroissiens – Ascension du Seigneur                        

 Dfte Fernande Truchon – France & Bobby 

 Dfte Jacqueline Leonard – Sa famille 

 Dftes Florence & Raymonde Savoie – André Savoie  

 Dfts Bernice, Thérèse & Lucien (Pit) Savoie – Famille Savoie 
  

 Lundi 22 mai – Intentions des paroissiens – (messe en privé) 

 Pas de messe, retraite annuelle des prêtres du 22 au 26 mai 2023 
   

 Mardi 23 mai à 19h00 – Intentions des paroissiens  

 Pas de messe, retraite annuelle des prêtres du 22 au 26 mai 2023   
 

 Mercredi 24 mai à 19h00 – Intentions des paroissiens  

 Pas de messe, retraite annuelle des prêtres du 22 au 26 mai 2023   
 

 Jeudi 25 mai à 19h00/Une heure d’adoration à 18h00 – Intentions des paroissiens 

 Pas de messe, retraite annuelle des prêtres du 22 au 26 mai 2023   
 

 Vendredi 26 mai à 19h00 – Intentions des paroissiens 

 Pas de messe, retraite annuelle des prêtres du 22 au 26 mai 2023   
 

 Samedi 27 mai – Intentions des paroissiens – (messe en privé) 

 Dft Fernand Maltais  -  Parents & amis 

 

 

 
 

 Dimanche 28 mai à 10h30 – Int. des paroissiens – Dimanche de la Pentecôte                       

 Dfte  Audrey S. Levesque – Famille Louisa Paquet 

 Dfte  Evelyne Savoie – La famille Savoie 

 Dft  Aurèle Joubert – Laurette et les enfants 

 Dft  Gaétan Savoie – Sa sœur Jeanne D’Arc  
 
 

 

Offrandes du 14 mai : 519,75$/ Prions : 33,25$ 

Les gagnants du Loto paroisse de Kedgwick: Mathieu & Marie-Michelle Aubé  297$  

Le gagnant du Loto St-Martin : Edmond Mc Mullen 145$ 

Points de vente du Loto de Kedgwick : Presbytère de Kedgwick et Boutique Or Déco. 

  Rapport financier–Après 3 mois d’opérations (mars 2023) : Revenus 53 612,74$ / 

Dépenses 79 299,61$ / (Perte nette) : 25 686,87$                                    

 
 

Baptême : Deviendra témoin de Jésus, ce dimanche 21 mai 2023, à 13h30 : Logan Arpin, fils de 

Guillaume Arpin et Marie-Eve Morin. Bienvenue au nouveau baptisé! 
 

Aux prières : Jean-Paul Savoie, époux de Lucille Guitard, décédé le jeudi 11 mai 2023, à l’Hôpital 

de Moncton, à l’âge de 76 ans et 3 mois. Les funérailles ont eu lieu le samedi 20 mai à 11h00 en l‘église 

Notre-Dame-des-Prodiges de Kedgwick. Aux personnes touchées par ce deuil, nous vous offrons nos plus 

sincères condoléances. 
 
 

Prions pour notre église : Dimanche : Les fidèles du diocèse. – Lundi : P. Lucien Lévesque. 

- Mardi : P. Jean-Marie Martin. - Mercredi : Membres du ÉAP. - Jeudi : P. Laurent Nadeau. - 

Vendredi : P. Laurent Nindereye. - Samedi : P. Raphaël Ngwasi. 
 

Rencontre des prêtres : La semaine du 22 au 26 mai, P. Félix ne sera pas disponible pour 

les messes de semaine ainsi que pour des funérailles car il sera à l’extérieur pour une retraite 

annuelle avec tous les prêtres des Diocèses Francophones de l’Atlantique. 
 

Confirmation 2023 : Il y aura une rencontre à 10h00 au sous-sol de l’église avant la messe avec les 

candidats à la confirmation avec Mgr Claude Champagne. Les jeunes qui ont terminé leurs parcours de 

catéchèse, vont recevoir le sacrement de la Confirmation le dimanche 11 juin par Mgr Claude Champagne. Voici 

la liste des candidats à la confirmation : Mason Aubé, Cloé Bergeron, Katherine Bergeron, Maéva Bossé, Maika 

Bossé, Zacharie Dubé, Yoan St-Pierre et Coralie Tardif ainsi qu’un adulte Cyrille Kwagwe. Bienvenue aux nouveaux 

confirmés! 
 

Comité de catéchèse à l’automne prochain : En septembre prochain, s’il y a des parents ou 

grands-parents bénévoles qui veulent s’engager à former un comité de catéchèse pour Kedgwick, vous 

devez nous faire parvenir votre nom au presbytère d’ici la fin août car à partir du mois de septembre les 

inscriptions commencent et s’il n’y a pas de comité, les jeunes devront s’inscrire avec le comité de 

catéchèse de St-Quentin pour continuer leurs parcours.  
 

Ensevelissement : Il est maintenant possible d’ensevelir nos défunts, à partir du 20 mai 2023. 

Toutefois, nous aimerions que vous avisiez la compagnie qui s’occupera des pierres tombales, qu’elle 

doive nous donner la date qu’elle prévoie apporter le monument pour votre défunt, afin que quelqu’un soit 

présent pour lui indiquer l’endroit exact où le placer. Elle doit téléphoner au presbytère, du lundi au 

vendredi, entre 10h et 15h, au 506- 284-2081. En aucun cas vous ne pouvez inhumer quelqu’un, (cendres 

ou corps) sans en avoir d’abord avisé le presbytère. Nous vous remercions à l’avance de votre 

collaboration. 
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