
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

10 mai 2020 

5e dimanche 
de Pâques 
 
 

  

  
 

 

 

 

 
 

SVP NOTER:  

Les messes de fin  
de semaine et  

en semaine sont 
annulées jusqu’à 

nouvel ordre de 
notre diocèse.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Montre-nous le Père 
 

Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi (Jn 14,1). C’est par cette double exhortation 
que débute le discours d’adieu de Jésus. Ce testament spirituel 

couvre quatre chapitres dans l’évangile de Jean. On en lit 
aujourd’hui le début.  

L’exhortation de Jésus : Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé, se comprend dans le contexte de l’ultime repas de 
Jésus avec les siens, inauguré par le lavement des pieds, – signe 

du don total de Jésus – suivi par l’annonce du départ de Jésus et 
de la trahison de Judas, et enfin par le point d’orgue du 

commandement nouveau : Comme je vous ai aimés, aimez-vous 
les uns les autres. Avec cette accumulation de gestes et de 
paroles d’une rare densité, on devine l’émotion intense des 
disciples. Il y a de quoi être profondément remués. 

Comment pacifier le cœur des disciples sinon en confirmant 
l’essentiel de l’identité et de la mission de Jésus. L’identité de 
Jésus est développée grâce à la question de Philippe : Seigneur, 

montre-nous le Père; cela nous suffit. Jésus répond en affirmant 
son union au Père en tant que Fils : Celui qui m’a vu a vu le Père 
[…] Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père 

est en moi! La suite de la réponse développe la mission de Jésus 
qui se fait obéissance au projet de Dieu de donner sa vie au 
monde : Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même; mais c’est le Père qui demeure en moi, et qui accomplit 
ses propres œuvres.  

Jésus se présente ainsi comme le chemin à suivre pour 
occuper notre place au sein de la famille divine. Nous vivons dans 
la foi et l’espérance d’être établis à demeure dans la communion 
du Père et du Fils, dans l’Esprit. Même si, comme Philippe, nous 
voudrions voir le Père, Jésus nous laisse en héritage l’œuvre de 

sa vie, comme la manifestation de l’amour du Père.   

  
    Yves Guillemette, ptre 

 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 
CATÉCHÈSE ET 
SACREMENTS 
Nous vous tiendrons au 
courant des développements 

et autres changements suite 
aux directives reçues du 
diocèse. 
 

MATÉRIEL À REMETTRE 

Lorsque vous aurez terminé 
votre catéchèse, svp retourner 
le matériel dans les boîtes 
situées sur le perron au 1014, 

rue Amirault. MERCI! 
 

INSCRIPTIONS 2020-2021 
Vous avez reçu vos fiches 
d’inscription pour septembre 
2020 par courriel. Vous pouvez 
nous aviser s’il y a des 
changements ou certaines 

préférences. Le paiement pour 

l’inscription peut être remis au 
bureau situé au 1014, rue 
Amirault par chèque payable à 
la Paroisse St-Anselme ou  
Ste-Thérèse ou par virement 
interact e-transfer.  Coût 
50$/jeune ou 90$/famille. 
 

POSTE À COMBLER 

au bureau de catéchèse.  

Un suivi sera fait quand la 
situation actuelle reviendra  
à la normale. 
 

ÉCOUTE-PRIERES: 
Angoissé(e)s, 

malade, seul(e)? 
Confiez-vous aux  
prières des 

religieuses NDSC au 388-
1701; du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 11h30; 14h à 

16h et le mercredi soir de 

18hà 20h. 
 

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES 
PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR 

 

Lundi ** Dft Arthur Léger : sa fille Elodie et Arthur  
11 mai  (PAB) 
 ** Dft Valerie Gagnon : Hector et Cécile Caissie 

(PJB)   
 
Mardi ** Intention spéciale : une paroissienne (PAB)   

12 mai ** Pour les membres de la famille Arseneau : 
  Irène et Rolande (PJB)  
  
Mercredi  ** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques  
13 mai  (PAB) 

 ** Honneur St-Joseph (fav. obt.) : un paroissien 
  (PJB) 

 
Jeudi    ** Dft Conrad Blanchette : Annette et la famille  
14 mai  (PJB)  
 ** Honneur Mère Marie Léonie : une paroissienne 
  (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Bella Gauvin : son époux Alonzo et  
15 mai  famille (PAB)   
 ** Dfte Anna Richard: Sylvia Arsenault (PJB) 
 

Samedi ** Dft Victor LeBlanc : Chorale St-Anselme (PAB) 
16 mai ** Dfts Wilfred et Elise Gaudet : Louise et Patricia  
  Gaudet (PJB) 

 ** Dfte Emma Norman : Stella 
 
Dimanche ** Dfte Rita Young : les enfants (PAB) 
17 mai ** Dfts Lyanne et Ronald Breau : la famille (PJB) 
 ** Dft Léonard Belliveau : la chorale Ste-Thérèse 
  
 

LECTURES DU DIMANCHE 17 mai 2020 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17) 
• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
 (3, 15-18) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)  

 

 
 

LE MOIS DE MAI,  
c’est le mois de MARIE, 

c’est le mois le plus beau! 
 

 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Bureau paroissial 

Info: 382-8018. 
 

Nous limitons de façon stricte les entrées au 
bureau pour protéger nos employé-e-s 
encore en fonction. Les heures sont aussi 
limitées. 
 

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.  Pour 

le moment, vous pouvez vous inscrire pour 
la préparation et on vous avisera quand les 
rencontres reprendront. Info : 382-8018  

ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

SOUTIEN FINANCIER  
Feuille explicative dépôt direct  
disponible sur notre site web au 
www.mariereinedelacadie.ca section don. 
Vous pouvez également déposer vos 
enveloppes au bureau de l’Unité du lundi au 

vendredi. Info : 382-8018. 
 
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
À date, nous avons recueilli 92 595$.  
(Objectif 150 000$). Merci! 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES  

 ST-A STE-T 

Enveloppes 265$ 1 260$ 

Réparations -- 355$ 

Carême 
Partage /  

Dév. & Paix 
-- 80$ 

Vendredi 
Saint 

Aumôniers 
hôpitaux 

-- 50$ 

Pâques -- 80$ 

Charités 
Papales 

30$ 40$ 

Pauvres 100$ -- 

 

CONDOLÉANCES 

 

Dft Guy « Chocolate » Ouellet (60)  
du Foyer Saint-Tomas de Memramcook  
et autrefois de Moncton, décédé le 11 avril. 
En raison de la pandémie du Coronavirus, les 
funérailles auront lieu à une date ultérieure 
en l’église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de 

Dieppe. 
 
BONNE FÊTE DES MÈRES 
À vous toutes, en ce 10 mai!  
 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 
 

Seigneur,  

aujourd’hui nous te disons merci 

pour toutes nos mamans. 

Elles sont si proches de Toi, 

elles sont si proches de la vie. 

Elles l’accueillent jusque dans leur corps, 

elles la voient se déployer dans le monde, 

elles s’inquiètent, elles en savent le prix et 

la fragilité. 

Seigneur, aujourd’hui nous te disons merci 

pour toutes nos mamans. 

Elles qui ont su se mettre à ton service. 

Elle qui grâce à Toi ont su donné la vie. 

Leur amour est quotidien, obstiné, 

inconditionnel, parfois obscur. 

C’est cet amour qui permet à notre monde 

d’être plus beau, un peu plus humain. 

Seigneur, aujourd’hui nous te disons merci 

pour toutes nos mamans. 

Pour celle qui a bercé Ta vie,  

la Vierge Marie, Ta mère et la nôtre.  

AMEN. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 

SVP noter, dû à la situation actuelle du virus 
Covid-19 et suivant l’avis du ministère de la 
Santé publique, le tirage 50-50 sera suspendu 
jusqu’à avis contraire. Les participations payées 
pour la période de suspension seront ajoutées au 
tirage lorsque celui-ci reprendra. 
 

SITE WEB DIOCÉSAIN www.diomoncton.ca 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
http://www.mariereinedelacadie.ca/
http://www.diomoncton.ca/


PRATIQUE DU ROSAIRE 

La pratique du Rosaire a été très populaire, 

constituant même l’un des exercices majeurs 
de la piété catholique. Par sa mémorisation 
facile, il permet de faire méditer l’Évangile et 
de centrer la piété sur l’essentiel, et convient 
à une forme de culture à la fois rurale, 
populaire et orale qui fut longtemps 

prédominante. 
Il est à noter d’ailleurs que dans toutes ses 
interventions, Marie invite de manière forte à 
prier son Saint Rosaire.  
Les papes eux-mêmes en ont fortement 
conseillé l’exercice, comme notre 

bienheureux pape Jean-Paul II, qui, lorsqu’il 
recevait un hôte, lui offrait comme cadeau un 
chapelet. N’est-ce pas là le plus sûr moyen 
de nous en montrer l’importance? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIÈRE MONDIALE DU 14 MAI 

Le Pape invite « les croyants de toutes les 

religions » à s’unir spirituellement en une 
journée de prière, de jeûne et d’œuvre de 
charité, pour implorer Dieu d’aider 
l’humanité à vaincre la pandémie. Vous 
êtes donc invités à participer à ce projet, 
jeudi le 14 mai, puisque la prière est « une 

valeur universelle ». 
 
MESSES TÉLÉVISÉES OU EN LIGNE 
 

Facebook : Visitez la page Paroisse Christ-Roi, 
pour la messe du dimanche : 

- Le dimanche 10 mai par  
le Père Guy Legendre  

- Le dimanche 17 mai par  
le Père Jean-Bernard Mallais 

- Le dimanche 24 mai par  

le Père Arthur Bourgeois 
 

Messe du jour :  
https://seletlumieretv.org/messe/ 
 

Dimanche matin; Jour du Seigneur à 11h  
- poste 12 avec Rogers; poste 902 avec 

Aliant 
 

Sur Rogers et Bell; Sel + Lumière,  messe 
quotidienne et la messe dominicale (en 
anglais). 
 

- Messe en français de la Cathédrale Marie-

Reine du Monde (6 jours par semaine) 
 

- Messe tous les jours par le Pape à Rome  
à 9h.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  

 

https://seletlumieretv.org/messe/

