10 octobre 2021
28e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

PRIÈRE DE LOUANGE
Nous voulons te dire merci, Seigneur,
aussi souvent que nous respirons,
aussi longtemps que nous vivrons.
Te dire merci, Seigneur,
pour la terre sous nos pieds
et le ciel au-dessus de nos têtes.
Te dire merci, Seigneur,
pour la vie qui crie dans la cour d’école,
pour la maladie qui recule dans les hôpitaux.
Te dire merci, Seigneur,
pour l’espérance plantée au milieu de nos deuils,
pour l’amour capable de pardon.
Te dire merci, Seigneur,
pour ces visages qui nous montrent ta tendresse,
pour ces bonjours, ces au revoir où se tissent
nos liens.
Te dire merci, Seigneur,
comme l’oiseau chante et l’enfant balbutie,
comme le soleil brille et l’érable rougit.
Le jour où la gratitude jaillira de notre âme
comme l’eau coule d’une source,
ce jour-là, vraiment, Seigneur,
nous serons tes enfants.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2021-2022
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin d’être
informés pour le lancement
de l’année de catéchèse.
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez visiter
notre site web
www.mariereinedelacadie.ca
et choisir catéchèse pour une
copie de la fiche d’inscription
ou contacter le bureau de
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être remis
au bureau, situé au 1014 rue
Amirault, en argent comptant,
par chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin de
prières? Vous vivez
des situations
difficiles? Confiez-vous aux
prières des religieuses NotreDame-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.

Samedi
9 octobre

16h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: les petitsenfants (PAB)
** Dft Paul Savard: son épouse Patsy
16h Ste-Thérèse – Dfts Sadie et Émile Hébert:
Paul et Lucille LeBlanc (PJB)
** Dft Guy Melanson: Pauline Belliveau

Dimanche
10 octobre

9h30 St-Anselme – Dfts Maria et Thomas LeBlanc:
la famille (PAB)
** Dft Oswald Belliveau: Jeannita Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Mgr Donat Chiasson:
Paul Ouellet (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Lundi
11 octobre

9h Ste-Thérèse – Dft Claude LeBlanc: sa sœur
May (PAB)
** Dft Omer Gaudet: son épouse Andréa (PJB)

Mardi
12 octobre

** Dft Denis Laplante: Laurida Brun (PAB)
** Dft George Bastarache: une paroissienne (PJB)

Mercredi
13 octobre

** Dft Raymond Steeves: Yvette et famille (PAB)
** Dft Terry Devarennes: Paul et Shirley Léger (PJB)

Jeudi
14 octobre

9h St-Anselme – Dft Emery Landry: son épouse
Claudette (PJB)
** Dft Camille Cormier: Thérèse et Ronald Gaudet
(PAB)

Vendredi
15 octobre

** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PAB)
** Hon. St-Frère André (faveur demandée): une
paroissienne (PJB)

Samedi
16 octobre

16h St-Anselme – Dft Dolpha Brun: la famille (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
16h Ste-Thérèse – Dft Père Georges LeBlanc:
Paul et Lucille LeBlanc (PAB)
** Faveur obtenue: Lionel Hachey
** Hon. Bon Dieu: un paroissien

Dimanche
17 octobre

9h30 St-Anselme – Dfts Job et Marie LeBlanc: la
famille (PJB)
** Dft Hervé Bourgeois: Rosa Bourgeois
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul J. LeBlanc: Lucille
(PAB)
** Dfte Ruth Nowatuwila: Pierrette Nowatuwila
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 17 octobre 2021
• Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45)

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.
MESURES SANITAIRES
Suite aux nouvelles directives reçues de la
province et du diocèse en lien avec COVID19, de nouvelles procédures ont été mises en
place. Voici:
1. Aucune preuve de vaccination requise
pour les messes dominicales, messes sur
semaine, baptêmes, groupes de prières
et autres.
Toutefois, les mesures suivantes vont
s’appliquer:
 Le port du masque sera obligatoire en tout
temps.
 Une distanciation de deux mètres devra
être maintenue entre les bulles familiales.
Le nombre de personnes sera donc limité.
 Le chant ne sera pas permis dans
l’assemblée.
 DU NOUVEAU POUR LES PRÉSENCES
DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE:
À compter de la fin de semaine du 16
et 17 octobre, il faudra s’inscrire à
l’avance pour participer aux messes
des fins de semaine. Pour cette
semaine, l’inscription se fera à
compter de 8h le mercredi 13 octobre.
S’il n’y a plus de place, votre nom sera
ajouté à la liste pour la fin de semaine
suivante.
 Les portes seront ouvertes 30 minutes
avant la messe.
 Aucune personne présentant des
symptômes de COVID-19 ou ayant reçu
l'instruction de s'isoler ne devra entrer
dans le lieu de culte.
2. Preuve de vaccination requise pour les
mariages et funérailles
Toutes les personnes devront présenter une
preuve de double vaccination pour les
mariages, les funérailles, des conférences
ou ateliers. Le port du masque sera
obligatoire en tout temps.

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.
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.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
Enveloppes
Réparations
Retrait direct
Quête spéciale
DRD
Ég. canadienne
Év. des peuples
Projet partage
Haïti
Don

STE-T

70$
1125$
6$
1397.12$

160$
2227$
1003.48$
1237.71

22$

38.98

130$
10$

120$
10$

18$

150$

--

379.38

DES AMÉLIORATION À L’ÉGLISE
STE-THÉRÉSE
a) Nouveau système de son à l’église. Le travail a
été complété et la facture au montant de
59 065.13$ a été payée.
b) Installation de nouvelles lumières dans le
sanctuaire…pour éclairer la croix et l’autel:
3 341.44$.
c) Une section du stationnement (phase 2,
asphaltage) a été recouvert au montant de
18 377$.
Merci à vous tous et toutes. Tout autre don serait
bien apprécié!
BIENVENUE
Nous voulons souhaiter une bienvenue toute
spéciale à Anise Robichaud qui remplace Lucille
Savoie au secrétariat de l’Unité. Elle nous arrive
avec un bagage d’expérience qui saura
certainement enrichir l’Unité. Nous la remercions
d’avoir accepté de se joindre à l’équipe du
secrétariat et voulons l’assurer de de toute notre
collaboration. Bonne chance Anise et que le
Seigneur t’accompagne dans tes nouvelles
fonctions.
L’Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie

CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE
La réunion annuelle prévue pour le 12
octobre est annulée jusqu’à nouvel avis.
Henri-Paul Ferron, président, 383-6970
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Vente de poutines râpées et râpés
Les 18 et 19 octobre. Vous serez téléphonés
entre 11h et 18h pour aller chercher vos
poutines râpées et/ou râpés. À noter qu'il
faudra respecter la distanciation et le port du
masque est exigé. PRIX: 4,00$ la poutine et
4,00$ le râpé. SVP réserver à l’avance (au
plus tard le 15 octobre). Infos: Claudette,
758-2294.
MOIS MISSIONNAIRE
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
«Que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle ? » (Mc 10, 17)
L’épisode du jeune homme riche de l’évangile
de ce dimanche concerne la manière dont on
devient disciple de Jésus. Il ne suffit pas
d’être fidèle aux commandements de Dieu, il
faut se mettre à la suite de la personne même
de Jésus Christ. Le suivre et devenir chrétien,
ne va pas sans un certain dépouillement.
Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour
sa mission: un ministère itinérant, détaché au
maximum des conditions ordinaires de la vie.
Présentement, Jésus renouvelle ce genre
d’appel. Il nous dit: Viens et suis-moi. C’est
un dépassement que nous fait réaliser la
grâce missionnaire.
Que Notre-Dame de la Mission et saint
Joseph intercèdent pour nous.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT
Pour clôturer cette Saison de la Création,
prions pour une meilleure justice sociale et
environnementale!
La Saison de la Création, du 1er
septembre au 4 octobre, est un
temps permettant à la famille
Chrétienne internationale de s’unir
pour prier et agir pour la Terre,
notre maison à toutes et à tous.
Cette année, alors que la
destruction de la nature perdure, la campagne
Les gens et la planète avant tout de
Développement et Paix demande que le Canada
et ses entreprises ne soient pas complices des
violations commises contre la planète et ses
habitants lors de leurs activités à l’étranger.
Pour en savoir plus et passer à l’action, ou encore
pour prier pour la sauvegarde de la Création,
Développement et Paix vous invite à consulter
son nouveau site Internet, où vous trouverez une
multitude de ressources pour vivre pleinement la
Saison de la Création et vous mobiliser pour les
gens et la planète avant tout. Jetez notamment
un coup d’œil à notre compilation de prières
célébrant la Terre et invoquant sa protection!
Visitez https://devp.org/fr
INSERT AU BULLETIN
Suite à la lettre d’excuses des évêques
catholiques du Canada s’adressant aux peuples
autochtones que nous avons insérée au bulletin
du 3 octobre, vous trouverez en pièce jointe de
ce bulletin un document expliquant l’engagement
financier de la part de ces évêques pour soutenir
les initiatives de guérison et de réconciliation.

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, Agents en catéchèse
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

