
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

11 avril 2021 
2e dimanche de Pâques 
Dimanche de la Miséricorde 
Divine 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 

Lundi 9h 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA FOI QUI FAIT VOIR 
 

« Probablement que Dieu existe; mais pour le reste, je ne crois 
pas à grand-chose », me confiait une jeune dame l’autre jour. 
Nous entendons souvent de tels propos dans une société comme 
la nôtre, devenue assez indifférente à la dimension religieuse. 

Et même si nous sommes croyants, nous avons bien du mal à 
reconnaître l’action du Seigneur dans nos vies, à comprendre ses 
chemins, à porter les croix pesantes sur nos épaules et dans notre 
cœur. 

Dans ce contexte, nous nous retrouvons dans l’apôtre Thomas, 
absent le soir de Pâques, lequel refuse de croire, comme les autres 
apôtres, que Jésus est bien vivant. En homme réaliste, il se méfie 
des histoires : il veut voir de ses yeux. 

Huit jours plus tard, Jésus se manifeste de nouveau à ses apôtres et, 
cette fois, Thomas est avec eux. Jésus s’approche du disciple 
incrédule et lui adresse la parole. Immédiatement, Thomas se met 
à croire. Il se jette au pied du Ressuscité et il prononce la profession 
de foi la plus remarquable qui soit : Mon Seigneur et mon Dieu! Il 
oublie même de mettre sa main dans le côté du Maître. 

Comme Thomas, nous avons des doutes. Nous aussi, nous 
aimerions toucher du doigt. Mais nous sommes dans le temps de la 

foi. Pour croire vraiment, il faut accueillir la Parole du Seigneur qui 
nous vient par la bouche de ses témoins, par la voix de son Église. 

Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas qu’une notion 
abstraite, qu’une théorie intellectuelle; elle est d’abord et avant tout 
l’adhésion pleine de tout l’être, cœur et esprit, à la personne de Jésus 
Christ, mort et ressuscité pour notre salut. 

Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise 
maintenant par la médiation de l’Église.  

L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la 
foi : Heureux ceux qui croient sans avoir vu.  Heureux sommes-nous 
si nous avons la foi : c’est le chemin vers la vision éclatante de notre 

Dieu et Seigneur.    Gilles LeBlanc 

 

 

 

 



 

 

 

 

COIN CATÉCHÈSE 

Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 

ACTIVITÉS  EN CATÉCHÈSE 

qui s’en viennent dans 

notre Unité pour lesquelles 

nous demandons vos 

prières : 

Niveau 7 

Mini-retraites pour  

les confirmés 

Les 11, 12 et 13 avril 

4 célébrations  

de la Confirmation 

Les 17 et 18 avril 

Niveau 3 

4 célébrations de la 

première communion 

Les 1 et 2 mai 

Pour nos familles 

inscrites en catéchèse, 

svp vérifier vos courriels 

régulièrement afin de 

vous tenir au courant 

des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AIMEZ NOTRE PAGE 

FACEBOOK 

www.facebook.com/Upm

ra. Dieppe/ ou 

rechercher Unité 

Pastorale Marie Reine  

de l’Acadie

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Georges Gaudet: Jean-Guy,  
10 avril Jacqueline et famille (PAB)   

 ** Faveur demandée: une paroissienne 
 16h Ste-Thérèse – Dft Ralph Jeffrey: Paul et 

Lucille LeBlanc (PJB) 
 ** Dft Gérald Drisdelle: Patricia Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Gilbert Doucet: son épouse  
11 avril Lorraine Doucet (PAB) 
 ** Dft Clarence Dionne: Normand Cormier et  

famille  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Guy Ouellet: Ron et 

Murielle Bourgeois (PJB) 

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Viola Léger: Elodie et  
12 avril  Arthur (PAB) 
  ** Dfte Rachel Bourgeois: Dianne VanDommelen 

(PJB)   
Mardi ** Pour le soulagement des âmes au purgatoire : 
13 avril Guy Jacques (PAB)   

 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PJB)   
Mercredi  ** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien 
14 avril  (PAB) 
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): un paroissien (PJB) 
Jeudi    9h St-Anselme – Dft Hector Dionne: Margo  

15 avril et Evariste Dionne (PJB) 

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

Vendredi ** Dfte Jeannine Collette : son époux Conrad  
16 avril (PAB)   
 ** Demande de guérison pour Victor : ses belles-

sœurs Irène et Rolande (PJB)    
Samedi    16h St-Anselme – Dfte Roberta LeBlanc (Gauvin) 

17 avril  Paul A. et Lucille LeBlanc (PJB)   
 ** Dfte Ginette Lussier: ses enfants 
 16h Ste-Thérèse – Dft Ghislain Savoie: son 

épouse Lise, ses fils Julien et Mathieu et son petit-

fils Maxime (PAB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Elizabeth Gautreau- 

18 avril Maillet: la famille (PJB) 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Michelle Després: la 

famille (PAB) 
 ** Dft Samir Hakim : la famille 
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 18 AVRIL 2021 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)  

• Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)

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. 

 

INSCRIPTION POUR LES MESSES  

Messes en semaine  

S’inscrire 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. 

 

Avec la demande élevée et le nombre 

limité de places dans nos églises, il 

se peut que certaines messes soient 

complètes même avant le jour de 

l’inscription prévu. Les personnes qui 

nous ont appelées et qui n’ont pas pu 

avoir de place cette fin de semaine 

ont été inscrites à l’avance pour la fin 

de semaine prochaine. Nous 

essayons de donner la chance à 

plusieurs personnes d’assister même 

avec le nombre de place limité.  Merci 

de votre compréhension. 

 

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. 

 
BOÎTES D’ENVELOPPES 2021 
se trouvent aux portes de nos églises et au 
bureau de l’Unité. 

SOUTIEN FINANCIER  

Feuille explicative dépôt direct disponible 

au 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 soit au bureau de 

l’Unité ou au salon funéraire. 

 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Jeudi st 58$ 98$ 

Vendredi st 

Aumôniers 

d’hôpitaux 

1 076$ 1 122$ 

Quête 100$ 221$ 

Env. rég. 3 900$ 2 063$ 

Env. 

Pâques 
1 275$ 1 567$ 

Dév. & Paix 

Carême de 

Partage 

370$ 210$ 

Prions en 

Église 
20$ -- 

Jour de l’An 10$ -- 

Offrande 

initiale 
10$ 440$ 

Réparations -- 264$ 

 

ÇA M’INTÉRESSE! de soutenir ma paroisse 

de façon stable et continue. Il ne faut donc 

pas manquer le rendez-vous dominical en 

fin de semaine des 17 et 18 avril pour 

découvrir comment simplifier votre 

engagement financier envers votre paroisse. 

Même à deux mètres – Soyons 

solidaires!  

http://www.mariereinedelacadie.ca/


UN RAPPEL - REÇUS D’IMPÔT 2020 

sont disponibles au bureau de l’Unité 

(1014, rue Amirault).  Si vous préférez 

recevoir votre reçu par la poste ou par 

courriel, svp contacter le bureau  

au 382-8018 ou à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net 

 

POSTE PROJET ÉTUDIANT SEED 

Poste d’aide concierge disponible pour 

un(e) étudiant(e) inscrit(e) au 

programme SEED. Poste de 12 semaines 

qui débute à la mi-mai. Les tâches seront 

l’entretien des gazons des bâtiments de 

notre Unité Pastorale et au cimetière St-

Anselme, aider avec le ménage dans les 

bâtiments, peinturage et autres travaux 

si le temps le permet. Pour confirmer les 

détails d’éligibilité, svp appeler au 382-

8018. SVP faire parvenir votre CV au 

bureau de l’Unité (1014, rue Amirault, 

Dieppe, NB, E1A 1C9) ou par courriel. 
 

ATELIER PRH 

Me reconstruire dans  

l’épreuve que je vis 

Vous avez le goût d’apprendre à 

traverser la perte d’un être proche? 

Je vous y invite le samedi 24 avril à 

Moncton de 9h à 16h30. Info: Hélène 

Boissonnault, 850-7613. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE  

DU SAINT-PÈRE 

Les droits fondamentaux 

Prions pour ceux qui luttent au péril de 

leur vie pour les droits fondamentaux 

sous les dictatures, les régimes 

autoritaires, mais aussi dans les 

démocraties en crise. 

 

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 ven.) ou 

18h à 20h (mercredi soir). Vous pouvez 

laisser vos intentions de prières au 

répondeur en tout temps. 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

Le meilleur baromètre de notre foi se 

trouve dans la qualité de notre amour 

des autres. Si tu crois, tu dois aimer; si 

tu aimes, tu croiras davantage. 

Gilles Leblanc 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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

               

 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net

