
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

10 janvier 2021 
Baptême du Seigneur 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
LA JOIE DE SON PÈRE 
En l’espace d’une quinzaine de jours la liturgie nous fait passer de la 
naissance du Seigneur à la fête de son baptême, sans oublier la visite 
des mages. Quand Jésus se présente pour recevoir le baptême de Jean, 
ce sera à nouveau Noël. L’enfant de la crèche cède la place au jeune 
adulte, et le chœur des anges fait silence pour que s’entende la voix du 
Père. 
 Le récit de l’évangéliste Marc est bref: Jésus vint de Nazareth, ville 

de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. La concision des 
mots de Marc est accordée à la sobriété du geste de Jésus. Mais 
l’évangéliste avait pris soin de nous présenter à mots couverts celui qui 
est sur le point de venir et dont la mission sera de plonger les hommes 
et les femmes dans l’Esprit Saint. Les paroles du Baptiste nous avaient 
laissés un peu dans l’ombre; mais la déclaration du Père projette sa 
lumière sur l’identité et la mission de Jésus. Quel message faut-il 
retenir de ce double événement, du baptême de Jésus et de la  
manifestation du Père? 
 De prime abord, Jésus, on en convient, n’avait pas besoin du 
baptême de conversion administré par Jean. Mais il voulait exprimer sa 

solidarité avec les hommes et les femmes qui, venant se faire baptiser, 
souhaitaient vivre une conversion, un revirement dans leur vie, dans 
l’espérance d’accueillir l’Envoyé de Dieu. Or, voici  que le plus grand 
annoncé par Jean, se fait le plus humble. 
 Puis survient la manifestation du Père qui révèle la relation filiale qui 
les unit: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. Dieu se 
révèle non pas comme une divinité repliée sur elle-même, mais comme 
un être de relation, un Père, qui se communique et s’investit avec tout 
le poids de son amour dans l’histoire humaine. Cet amour prend chair 
dans la personne de Jésus, le Fils bien-aimé Dieu trouve sa joie dans le 
don de son Fils, grâce auquel il va toucher le cœur des hommes et des 
femmes en quête de sens et de vie meilleure. 

Tout au long de l’année qui s’annonce, la liturgie dominicale va nous 
proposer de suivre Jésus sur les routes de Galilée en écoutant et 
regardant Jésus agir, à travers le regard de  l’évangéliste Marc. D’un 
dimanche à l’autre, nous trouverons sans doute des pistes de réflexion 
qui nous aideront à discerner comment vivre dans la foi au Fils bien-
aimé du Père et pourquoi pas, à y trouver aussi notre joie. 

Yves Guillemette, ptre 

 

 

 



 
 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 

 
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE 
Les rencontres de formation 
ZOOM ont commencé pour 
les divers niveaux de 
catéchèse.  SVP vérifier vos 
courriels régulièrement pour 

tous les détails. 

 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/Upmra. 
Dieppe/ ou rechercher Unité 
Pastorale Marie Reine de 
l’Acadie 

 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
La Parole du Seigneur est 
loin d’avoir imprégné toutes 
mes fibres.  Je la fais trop 
souvent attendre dans les 

méandres de mes 
hésitations, voire de mes 
peurs, à m’engager sur des 
chemins de conversion. 
 

 
ÉCOUTE-PRIÈRE 

Vous avez besoin  
de prières? Vous 

vivez des situations difficiles? 
Confiez-vous aux prières des 
religieuses Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur. Appelez au 
388-1701 de 9h30 à 11h30 

(lundi à ven.); 14h à 16h 
(lundi à vendredi) ou 
18h à 20h (mercredi soir). 
Vous pouvez laisser vos 

intentions de prières au 
répondeur en tout temps. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Thomas Gaudet: Jean-Guy,  

9 janvier Jacqueline et famille (PJB)   
 ** Dft Edgar McGraw: Ronald et Lorraine Bourgeois  

 16h Ste-Thérèse – Dft Eric LeBlanc: son épouse 
Berthe et les enfants (PAB) 

 ** Parents défunts: Hervé et Claudette Léger 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Paul J. LeBlanc: Lucille et  

10 janvier famille (PJB) 
 ** Dft Père Léo-Paul LeBlanc: Jean-Paul et Violette    

Gaudet  
 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Francis et 

Angela Cormier (PAB) 

 ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire:    
Guy Jacques 

 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Guy Savoie: Camilla Savoie  
11 janvier (PAB) 
 ** Hon. St-Antoine (fav. demandée): une  

paroissienne (PJB)   
 

Mardi ** Dfts Joanne et Laurent Arseneau: leurs sœurs  
12 janvier      Irène et Rolande (PAB)   
 ** Dft Odilon Richard: Jeanne et Sylvia (PJB)   
 

Mercredi  ** Dfts Gérard et Ella Chevarie: la famille (PAB) 
13 janvier ** Faveur obtenue: Gertrude Hébert (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Pour les âmes du purgatoire  
14 janvier (fav. obt.): Claudette Landry (PJB) 
 ** Demande de guérison: une paroissienne (PAB) 
 

Vendredi ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille (PAB)   

15 janvier ** Dft Rhéal Belliveau: Yvette Steeves (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Maria Stewart: chorale  
16 janvier St-Anselme (PAB)   
 ** Dft Armand Lirette: Lucia Caissie 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Edna et Jean LeBlanc: la 

succession (PJB) 

 ** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Émile et Pauline  
17 janvier Bourgeois: Andréa et Arthur LeBlanc (PAB) 

 ** Dfte Rita Young: les enfants   
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Elda Robichaud: 

Lorraine Goguen (PJB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
   

**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 17 janvier 2021 

• Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19) 

• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux   
Corinthienr (6, 13c-15a.17-20) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42) 

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


NOTRE UNITÉ PASTORALE 

BUREAU PAROISSIAL  

Info: 382-8018 

 

Les heures de bureau peuvent varier. Vous 

pouvez toujours appeler avant de vous  

présenter pour vous assurer d’un service. 
 

PHASE ORANGE 

L’assemblée est limitée à 50 personnes 

pour les messes et 25 personnes pour les 

funérailles, baptêmes, mariages. Merci de 

votre compréhension. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES  

Messes en semaine - Les inscriptions se 

feront à l’entrée des églises. 
 

Messes en fin de semaine - Il faut 

s’inscrire par téléphone à chaque 

semaine au  

382-8018 à compter du mercredi matin  

à 8h pour la fin de semaine. 
 

BAPTÊMES  

Vous attendez un enfant! Pour bien 

préparer sa naissance et son baptême dans 

l’Église, veuillez appeler au bureau de notre 

Unité, de préférence 3 mois avant la 

naissance.   
 

MARIAGES 

Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

SOUTIEN FINANCIER  

Feuille explicative dépôt direct disponible 

sur notre site web 

www.mariereinedelacadie.ca section don. 

Un retrait automatique se fait le 1er de 

chaque mois. Vos enveloppes et offrandes 

seront recueillies à l’entrée des messes, au 

bureau de l’Unité ou vous pouvez les 

envoyer par la poste. 
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

Les familles et les amis peuvent en tout 

temps faire un don à leur église en 

mémoire des défunts au bureau de l’Unité. 

 

BOÎTES D’ENVELOPPES  

Les boîtes pour l’année 2021 se trouvent aux 

portes de nos églises. Il n’est pas nécessaire     

de prendre le même numéro que les années 

passées. SVP indiquer votre nom et    

adresse au complet sur vos enveloppes      

au cours du mois de janvier afin de vous 

identifier pour votre reçu d’impôt. MERCI! 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

Nous avons recueilli 148 389$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI!  
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête Jour 
de l’An 

256$ 217$ 

Env. Jour de 
l’An 

1760$ 1065$ 

Offrande 
initiale 

385$ 640$ 

Quête  
2, 3 janvier 

80$ 48$ 

Enveloppes 3110$ 2827$ 

Réparations -- 505$ 

Catéchèse 1200$ -- 

Env. Noël 1575$ 415$ 

Dons 320$ 2260$ 

Pauvres -- 100$ 

 

CONDOLÉANCES  

Dfte Camilla Savoie (86) de Dieppe, 

décédée le 31 décembre. 
 

Dfte Anna LeBlanc (90) de Dieppe, décédée 

le 2 janvier, mère de Gisèle (Calvin) Berry de 

notre Unité Pastorale. 
 

MESSE SAMEDI SOIR 

Il y aura une messe le samedi soir à 19h à la 

paroisse Notre-Dame d'Acadie (campus 
universitaire), à partir du samedi 16 janvier. 

L'inscription à l'avance est obligatoire à chaque 

semaine, à partir du lundi, au 

ndacadie@gmail.com   

Bienvenue à toutes et à tous!  Info: 858-4460. 
 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:ndacadie@gmail.com


PRIÈRE 
 

Seigneur, mon Dieu, je suis                

dans la joie. 
 

Seigneur, mon Dieu: 

tel le poisson qui sans eau ne peut vivre, 

je ne peux pas vivre sans toi. 

Tu m’as créé, 

et tu me maintiens en vie. 
 

Je viens à toi aujourd’hui pour te  

Remercier pour la vie que tu ne cesses  

de m’accorder. 

Je viens à toi pour te remercier 

et te dire combien j’aime la vie. 
 

Je suis heureux de vivre, 

même si je suis souvent à côté de la 

question, 

que je fais du surplace, 

et que je ne sais plus où j’en suis. 
 

Je suis surtout heureux d’être ton enfant, 

de porter en moi le souffle de la vie  

divine, 

ton Esprit-Saint. 

Tu veux vivre en moi, 

Habiter en moi. 

De tout mon cœur, je te remercie 

pour cet honneur que tu me fais,  

pour cette joie. 

Amen. 
 

D’après une prière du Burkina-Faso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

RÉFLÉCHISSONS: 
 

Si tu vas au bout du monde, tu trouveras 

la trace de Dieu; si tu vas au fond de toi, 

tu trouveras Dieu lui-même.   
 

Madeleine Delbrêl 

 

Enracine en moi, Seigneur 

la joie de donner et la joie de pardonner, 

la joie de servir et la joie de partager, 

la joie de croire et la joie d’espérer, 

la joie de vivre et la joie d’aimer, 

la joie de t’aimer et la joie d’être aimé de toi. 
 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 

 

Quand je prépare une prédication, j’ai dans 

une main la Bible, dans l’autre le journal, 

et je fais en sorte que les deux se parlent. 
 

Karl Barth 

 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois 
           Prêtre assistant, Père Jean Bourque 
          Diacre permanent, André Deveaux 
                 Éducation de la foi des adultes, Rosemonde Chiasson 
    Liturgie, Jeannita Gaudet 
                                Catéchèse, Agentes en catéchèse 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 

               

 


