SAINT-QUENTIN - TRÈS SAINT-SACREMENT
e

** 12 Dimanche Ordinaire - Année B **

SAINT-MARTIN - NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
20 juin 2021
Célébrations en phase Jaune

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

SAMEDI
DIMANCHE
10h30

: 22 juin
Saints Jean Fisher et Thomas More
: Aux intentions de tous les paroissiens
: 23 juin
Saint Joseph Cafasso
: En l’honneur de tous les pères / I.L.
: 24 juin
Nativité de Saint Jean-Baptiste
: Dft Albérie Dupéré / Lucie et les enfants
: 25 juin
Saint Prosper d’Aquitaine
: Dfte Gisèle Landry / Famille Lucien Dupéré
: Dfte Yvonne Côté / Ted et Lise
: Dft Tommy Coulombe (2e ann.) / Sa grand-mère et son père
: Dfts Albert, Anita et Maurice Roy / I.L.
: Dfte Diane B. Beaulieu / Cécile
: 26 juin
Saint Anthelme
: Pas de messe
: 27 juin
13e Dimanche Ordinaire
: Dfts familles Dubé et Guimond / Rita et la famille
: Dfte Margot Labrie (9e ann.) / Eudore et les enfants
: Dft Joseph Ross (3e ann.) / Son épouse et les enfants
: Dft Bertin Quimper / Sa fille Anne
: Dfte Lucia Paquet / Son époux 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

: 27 juin
13e Dimanche Ordinaire
: Dfte Rita St-Pierre / Ted Delange
: Dfte Rachel April / Les filles April
: Dft Florent Caron / Offrandes aux funérailles
: Dft Marcel Laviolette / Offrandes aux funérailles
: Dft Renaud Dubé / Offrandes aux funérailles

INTERVENANTS:
Saint-Quentin 27 juin 10h30
Saint-Martin

27 juin

9h00

Lecteur-trice
Jeannot Poirier

Servant-e à l’autel
Gaby Proulx

Noëlla Castonguay

Aurélie Bernier

Min.de communion
Rita Gagnon
Herman Gauvreau

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE: Le 20: Les fidèles du diocèse; le 21: Les futurs prêtres; le 22: Nos missionnaires;
le 23: Agent-e-s de pastorale; le 24: P. Whalen Bossé; le 25: P. Claude Clavet; le 26: P. Gaétan Côté.
LAMPE DU SANCTUAIRE: Saint-Quentin: Pour la famille / C.P.
Saint-Martin: En mémoire d’Albert Banville / Maria et les enfants

- Pour nous, ça signifie: Les lieux de culte peuvent rester en activité à condition de maintenir une
distance de deux mètres entre les personnes à l’extérieur de leur groupe. Veuillez appeler à l’avance
pour signaler votre présence à la célébration du dimanche.
- Le port de masque est obligatoire en temps de célébration.
- Vous pouvez utiliser le virement Interac pour payer votre loto ou autres services.
- Vous devez appeler au presbytère au 235-2283 et informer la secrétaire de votre demande avant de
vous présenter en personne. Tout sera désinfecté après chaque visite.
Dès qu’il y a des changements qui concernent la paroisse, nous vous en informerons.
ENSEMBLE, nous réussirons à vaincre ce virus en observant les directives de la santé publique .
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES: St-Quentin: Env.: 328.20$; Libre: 128.75$; Total: 456.95$.
Luminaires: 384.20$; Prions: 10.45$; Dons entretien cimetière: 45.00$; Dîme: 25.00$;
Dons lumière au clocher: 100.00$; Loto Mon Église: 760.00$. Merci beaucoup de votre grande générosité !
St-Martin: Quête: 161.00$; Prions: 9.50$; Luminaires: 18.25$; Dons: 100.00$.
Merci à tous de votre encouragement pour notre paroisse !
LOTO MON ÉGLISE ST-QUENTIN: Tirage du 13 juin, Adélia O’Brien ne gagne pas 1513.00$. Désolé
LOTO PAROISSE ST-MARTIN: Tirage du 13 juin, Les Filles d’Isabelle gagnent 161.00$. Félicitations!

Communiqués communautaires
AUX PRIÈRES: 1- Est décédée à la Résidence Mgr Melanson Inc., le samedi 12 juin 2021, à l’âge de 81 ans et 05
mois, Madame Fernande Cyr Desjardins, fille de feu Léonide Cyr et de feu Jeanne Cécile Coulombe et épouse
de Lionel Desjardins. Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Lyne, Sylvie et Guy, ses soeurs Georgette,
Berthe, Rolande, ses frères Roger et Fernand. Ses funérailles furent célébrées le jeudi 17 juin à 16h00 en notre
église.
2- Est décédée à l’Hôpital régional d’Edmundston, le samedi 12 juin 2021, à l’âge de 68 ans et 10 mois, Madame
Alexina (Nena) Gallant, fille de feu Alexis Gallant et de feu Berthe Gagné et épouse de Roland Doiron. Elle laisse
dans le deuil ses filles Josée et Chantal, trois frères et une sœur.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par ces deuils.
BAPTÊME: Pour toute information concernant les baptêmes, veuillez communiquer avec Madame Marie Proulx
au 235-2893.
INTENTION DU PAPE: La beauté du mariage: Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le
soutien d’une communauté chrétienne: qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience!
COMMANDITAIRE LUMIÈRE AU CLOCHER: Nous disons merci à un paroissien de couvrir les frais en
électricité pour le mois de juin 2021, afin que la lumière au clocher soit allumée. Merci!
AVIS IMPORTANT: Nous sommes présentement à la recherche d’une personne qui serait intéressée à
coordonner la catéchèse familiale et de catéchètes pour enseigner aux jeunes. Veuillez donner votre nom au
presbytère. Pour information, communiquez au 235-2283.
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-QUENTIN: Est à la recherche de deux étudiants qui poursuivent ou
reviennent des études pour un emploi d’été de 8 semaines du 21 juin au 27 août 2021. Le salaire est de 11.75$ pour
35 hrs/sem. Pour plus d’information, Judith au 235-5149 ou Lionel au 235-3155.
COOPÉRATIVE DE SAINT-QUENTIN: Avis de convocation à votre Assemblée Générale Annuelle (Coopérative
et Fondation) qui se tiendra le mardi 29 juin à 19h00 au Palais Centre-Ville. Tous ceux et celles intéressés à faire
partie du Conseil d’administration, prière de donner vos noms à un membre du conseil ou au bureau
d’administration. Vu la Covid et que les places sont limitées, seulement les membres seront admis à la réunion.
Prix de présence, Merci !

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE LA MOISSON: 1-Désire aviser les parents qui ont des enfants nés en 2017, que
l’inscription pour l’Heure du conte se fera du 01 au 30 juin 2021. Vous devez vous présenter à la biblio pour
remplir un formulaire.
2- Invite les jeunes d’âge préscolaire à la 12e année à s’inscrire au Club de lecture d’été « La lecture, c’est
fantastique ! » qui se déroule jusqu’au 14 août 2021. La fête d’ouverture se déroulera au Palais Centre-Ville le
mardi 22 juin à 18h45, avec un spectacle en chansons, comptines et animation. Aussi durant l’été la biblio
présentera plusieurs activités amusantes pour tous les âges et tous les goûts. Participez en grand nombre !
3- Présente l’exposition « de l’arbre à votre table » de Monsieur Francis Caron, tourneur de bois. Il confectionne
des bols dans du bois franc qu’il prend dans nos forêts. Sera en montre jusqu’au 30 juin 2021.
4- Présente l’exposition des plus récentes œuvres de l’artiste-peintre Louise Savoie, en montre jusqu’au 31 août
2021.

UNITÉ PASTORALE – SAINT-QUENTIN - SAINT-MARTIN
20 juin 2021

DISCIPLES MISSIONNAIRES. 12 ème dimanche ordinaire B – De la peur à la confiance –
Devant toute tempête, il est bon de nous tourner vers le Seigneur qui sait calmer nos frayeurs et nous mène à
bon port. Le livre de Job donne à Dieu la parole pour lui faire expliquer toutes les merveilles de la création et
démontrer la maîtrise de Dieu sur elles.
Dans le psaume sur les bienfaits de Dieu, le poète rend grâce au Seigneur qui calme les tempêtes.
Par le baptême et l’eucharistie, Jésus tisse des liens étroits avec chaque fidèle, si bien que l’apôtre Paul a pu
dire: « C’est le Christ qui vit en moi » (Gal 2,20).
Nos communautés sont comme la barque de Pierre, elles sont parfois prises dans la tempête.
Mais, confiance! Le pilote est sûr, l’évangile de ce dimanche nous le garantit, car ce pilote, c’est Jésus.
La traversée du lac n’est pas de tout repos, une violente tempête se lève, et les apôtres sont terrorisés. Ils savent
qu’ils ne sont pas seuls dans la barque. Eux, les spécialistes du lac, s’étonnent du sommeil de Jésus, ils sont
perdus, alors ils le réveillent, lui qui est venu sauver ceux qui étaient perdus.
Il va manifester alors qu’il a autorité sur toutes les forces de la mort, il donne un ordre: « Silence ! Tais-toi! » Et
il se fait un grand calme. Les Apôtres, ce jour-là, ne sont pas seulement passés sur l’autre rive…ils sont passés
de la peur à la confiance, grâce au Passeur qui s’était embarqué avec eux. N’oublions pas de faire monter le
Christ dans notre barque de la vie. (Signes d’Aujourd’hui, 184).

« Survient une violente tempête. Jésus dormait sur le coussin à l’arrière de la barque. Les
disciples le réveillent: Maître nous sommes perdus. » (Marc 4, 37-38)
Jésus dort, mais il est là! Rassurons-nous, nous ne sommes jamais seuls. Quand va-t-il se
réveiller? Quand nous crierons vers lui! Quand notre foi se réveillera!
BONNE DIMANCHE et BONNE FÊTE DES PÈRES!
PRIÈRE:
Seigneur, toi qui nous a révélé le visage de l’amour,
apprends-nous à vivre au meilleur de nous-mêmes.
Donne-nous de nous émerveiller
avec l’enfant qui découvre la beauté de l’univers,
d’écouter les jeunes qui cherchent appui et consolation,
de partager temps et argent avec ceux et celles qui ont faim,
de parler de toi aux vieillards qui vivent dans la crainte et l’abandon.
Seigneur, toi qui nous as révélé le visage d’amour,
apprends-nous à dépasser les apparences et à passer aux actes.
Donne-nous de renverser les forces du mal:
que la fraternité l’emporte sur l’isolement,
que la confiance l’emporte sur l’amertume,
que la responsabilité l’emporte sur l’indifférence.
Seigneur, soutiens-nous dans notre marche vers toi.

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

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
Noëlla Castonguay - Secrétaire
Martine Dubé -Côté- Présidente

Claudette Joubert-Arpin
Roger Bujold

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

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!

