
   SAINT-QUENTIN   -   TRÈS SAINT-SACREMENT 
                           ** Ascension du Seigneur - Année A ** 
                                                                                                     

                                                       

LUNDI                      : 22 mai            Sainte Rita de Cascia 

11h00                         : Funérailles de Monsieur Bertin Valcourt  

MARDI              : 23 mai           Saint Didier de Vienne                                 

         : Pas de messe 

MERCREDI       : 24 mai           Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau 

                                   : Pas de messe   

JEUDI        : 25 mai            Saint Grégoire VII   

                                       : Pas de messe 

VENDREDI            : 26 mai            Saint Philippe Néri 

                                   : Pas de messe 

SAMEDI                 : 27 mai            Saint Augustin de Cantorbéry 

11h00     : Funérailles de Monsieur Patrice Levesque                                                    

DIMANCHE           : 28 mai            Pentecôte       

10h30                       : Dft Victorien Roy (40e ann.) / Son épouse 

                                   : Dfte Micheline Roy Michaud (30e ann.) / Angèle  

                                   : Dft Heintje Castonguay / La famille Castonguay 

                                   : Dfte Juliette Pinault / Sa sœur Lucie 

                                   : Dfts Elmire, Léopold et enfants / I.L. 

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

 

 

                                                    
 

DIMANCHE            : 28 mai            Pentecôte                                   

09h00                         : Dfte Clémence Lepage / Offrandes aux funérailles 

                                    
 

INTERVENANTS:                              Lecteur-trice                 Servant-e à l’autel           Min.de communion 
Saint-Quentin   28 mai   10h30         Lisette Paquet                  Gabrielle Proulx               Lionel Castonguay 

                                                                                                                                                Gabrielle Proulx 

Saint-Martin     28 mai     9h00          Jean Plourde                      Jean Plourde                    Aurélie Bernier 

    

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE: Le 21: Les fidèles du diocèse; le 22: P. Lucien Lévesque; le 23: P. Jean-Marie Martin;  

le 24: Membres de ÉAP; le 25: P. Laurent Nadeau; le 26: P. Laurent Nindereye; le 27: P. Raphaël Ngwasi Mungulu. 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE: Saint-Quentin: Pour les âmes du purgatoire / S.T.               

                                                 Saint-Martin: En mémoire d’Angèle Joubert Paquet / Son frère Léo 

 

RETRAITE DES PRÊTRES À BATHURST:  Du 22 mai au 26 mai 2023.  Le père Crépin participera à la 

retraite annuelle des prêtres francophones de l’Atlantique.  Pour cette raison, il n’y aura pas de célébration 

durant la semaine.  Merci de votre bonne compréhension. 

SAINT-MARTIN   -   NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

21 mai 2023                                                                     
 

SAVIEZ-VOUS QUE…                                                       

 

❖ La loto Mon Église est une source importante de revenu principal pour  

payer les dépenses mensuelles de la paroisse! 

❖ En participant à notre loto, vous avez plus de chance de gagner! 

❖ Vous pouvez la payer sans vous déplacer en faisant un virement Interac! 

❖ Inscrivez-vous dès maintenant en appelant au bureau de la paroisse au  

506-235-2283! 

                                                                                                    
 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES: St-Quentin: Quête: enveloppes: 365.00$; libre: 322.45$; Total: 687.45. 

Luminaires: 276.95$; Prions: 12.80$; Dons cimetière: 100.00$; Loto Mon Église: 752.00$; 

Offrandes aux funérailles de Madame Jeannine Paquet: 508.00$ (255.00$ messes + 253.00$ projets pastoraux); 

Offrandes aux funérailles de Monsieur Donald Leclair: 391.00$ (195.00$ messes + 196.00$ projets pastoraux). 

Merci beaucoup de votre grande générosité! 

 

St-Martin: Quête: 212.00$; Prions: 3.85$; Luminaires: 21.50$; Collecte pour les pensionnats autochtones: 20.00$;   

Dons: 45.00$.   Merci à tous de votre soutien pour la paroisse!   

 

LOTO MON ÉGLISE ST-QUENTIN: Tirage du 14 mai, Michel F. Lepage ne gagne pas 752.00$    Désolé ! 

LOTO MON ÉGLISE ST-MARTIN: Tirage du 14 mai, Edmond McMullen gagne 145.00$    Félicitations! 

                                                                                                                                                        

Communiqués communautaires 

 

 

AUX PRIÈRES:  1- Est décédé à l’Hôtel Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin, le jeudi 15 décembre 2022,  

à l’âge de 67 ans et 02 mois, Monsieur Patrice Levesque, fils de feu Gérard Levesque et de feu Jeanne-Berthe Roy  

et conjoint de Lise Dubé.  Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Louise et Paulette ainsi que ses 

sœurs Jocelyne, Andrée-Anne, Isabelle et Lilianne.  Ses funérailles seront célébrées le samedi 27 mai 2023 à 11h00  

en l’église du Très Saint-Sacrement avec inhumation au cimetière paroissial. 

2- Est décédé à Hanmer, ON, le dimanche 07 mai 2023, à l’âge de 84 ans et 07 mois, Monsieur Camille Chenard,  

époux de Jeannine Plourde.  Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Marc et Lyne ainsi que 

plusieurs belles-sœurs et beaux-frères de notre paroisse.  Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par ces 

deuils. 

COLLECTE DEMANDÉE: Veuillez prendre note qu’il y aura une 2e quête ce dimanche 21 mai pour les Œuvres 

pastorales du Pape.  Merci de votre grande générosité! 

BUREAU FERMÉ: Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le lundi 22 mai 2023 pour le congé 

de la Fête de la Reine.  Merci de votre compréhension et bon congé à tous! 

INTENTION DU PAPE: Pour les mouvements et les groupes ecclésiaux – Prions pour que les mouvements et les 

groupes ecclésiaux redécouvrent chaque jour leur mission évangélisatrice, en mettant leurs charismes au service des 

besoins du monde. 

COMMANDITAIRE LUMIÈRE AU CLOCHER: Nous disons MERCI à Rolande Poirier de couvrir les frais en 

électricité pour le mois de Mai 2023 afin que la lumière au clocher soit allumée.   

BAPTÊME: Pour toute information concernant les baptêmes, veuillez communiquer avec Madame Marie Proulx au 

506-235-2893.  

CHEVALIERS DE COLOMB:  Le bingo a toujours lieu tous les mardis à 19h00.  Bienvenue à tous! 

 



LA COOPÉRATIVE DE SAINT-QUENTIN ET LA FONDATION DES COOPÉRANTS DE SAINT-QUENTIN: 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 24 mai 2023 à 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb.   

Tous ceux et celles intéressés(es) à faire partie du conseil d’administration, veuillez donner vos noms à un membre du 

conseil ou au bureau d’administration.  À noter que pour siéger au sein du CA, tout membre doit avoir un minimum de 

100.00$ dans son Capital Action.  Prix de présences.  Bienvenue à tous les membres. 

CLUB ÂGE D’OR MGR MORNEAU: 1- L’assemblée annuelle du Club aura lieu le dimanche 21 mai 2023 à 14h00  

à la Salle Beauséjour. Bienvenue!  2- Offre d’emploi de 8 semaines pour étudiant.  Pour plus d’informations, veuillez 

contacter Jocelyne Querry Bossé au 506-235-0527 avant le 20 mai 2023. 

 

VIVRE ENSEMBLE NOTRE MISSION DE BAPTISÉS.  – ASCENSION DU SEIGNEUR - 

L’Ascension nous rappelle le départ de Jésus vers son Père.  Le récit des actes des apôtres nous 

fait entendre la voix de « deux hommes en vêtements blancs » (v 10) qui demandent aux 

témoins de l’Ascension : « pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? »  Après sa 

résurrection, Jésus est apparu pendant quarante jours à ses disciples.  Lors de sa dernière 

apparition, il leur promit de nouveau l’envoie de l’Esprit Saint.  Il leur demanda d’être ses 

témoins.  Une vie nouvelle a été inaugurée par le Christ grâce à sa résurrection.   

Maintenant c’est à nous de faire naître cette vie nouvelle, pour un monde nouveau, fondé sur 

les commandements de Jésus, qui se résument en l’amour.  Cette fête de l’Ascension nous met 

en route pour que naissent les fruits concrets qui découlent de notre mission de baptisé.   

Car à nous aussi, Jésus donne une mission, et promet une force pour l’accomplir.   

Nous pouvons attendre son retour en le faisant connaître aux autres.  Que cette semaine soit 

pour nous une occasion de poursuivre ce vaste mouvement d’évangélisation : faire des 

disciples, baptiser au nom de la Trinité, enseigner et garder les commandements. 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  Saint Matthieu 28 (20) 

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! 
BON DIMANCHE & BONNE SEMAINE ! 

 

PRIÈRE:  

Le soleil s’est levé du froid tombeau de pierre, 

la vie est apparue à l’aube de Pâques, jour de fête et de joie. 

Exultons depuis la nuée : Christ, tu es monté aux cieux, 

inonde-nous de ta lumière. 

 

L’amour est redonné à la fraction du pain, 

l’avenir dans nos mains pour la vie du monde. 

Béni soit le Premier-né qui endosse notre passé: 

Christ, tu es assis à la droite du Père, 

envoie sur nous la force de ton Esprit. 

 

Allons sur les chemins au-devant du Vivant 

qui a vaincu la mort, libéré nos corps. 

Que nos cœurs s’unissent dans ce printemps glorieux: 

Christ, tu es toujours avec nous, 

Aide-nous à demeurer dans ton amour.                                                      Jacques Gauthier 

 

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

 

                      

                     UNITÉ PASTORALE – SAINT-QUENTIN–SAINT-MARTIN  
                                                                                                                             21 mai 2023 

  
 

          Église Très Saint-Sacrement                  Église Notre-Dame-de-la-Paix 

                    188, rue Canada                                        1356, route 260 
                 Saint-Quentin, N.-B.                    Saint-Martin-de-Restigouche, N.-B. 

                         E8A  1G9                                                  E8A  2M8 

                  parstq@gmail.com                                            

            235-2283    Fax:  235-1197                        Tél: 235-2338 ou 235-1910 

         Bureau: du lundi au vendredi         Bureau: mardi et mercredi ou sur demande 

          8h30 – 12h00  13h00 – 17h00                               9h00 – 12h00            

 

                                             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                              Aline Dubé 

Martine Dubé-Côté - Présidente                                                 Claudette Joubert-Arpin               

Noëlla Castonguay - Secrétaire                                     Roger Bujold 

                               

 

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! 

mailto:parstq@gmail.com
http://www.diocese-edmundston.ca/

