
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

12 avril2020 
Dimanche de la 

Résurrection 
 

JOYEUSES 
PÂQUES!!! 

IL EST 

RÉSSUSCITÉ 
ALLÉLUIA!! 

 

 
 
 
 
 

 

SVP NOTER:  
Les messes  

de fin de semaine 
et en semaine 

sont annulées 

jusqu’à nouvel 
ordre de 

notre diocèse.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
SE FIER AUX SIGNES ET ÉCOUTER LES TÉMOIGNAGES? 
 
Depuis plus de deux mille ans, la curiosité humaine ne s’est jamais 
lassée de scruter le mystère de cet homme. “Si le Christ n’est pas 
ressuscité, vide est notre foi.”(1 Cor 15,17).Telle est l’affirmation 
centrale de notre foi. Cette affirmation essentielle est tout aussi 

difficile à entendre aujourd’hui qu’hier! Même quand saint Paul parle 
de la résurrection aux Athéniens devant l’Aéropage, ces derniers lui 
disent: nous t’entendrons là-dessus une fois! (Ac 17, 32) 

 

Il nous faut admettre même en 2020 que personne à l’époque n’a 
été témoin de l’événement lui-même. Cela nous dépasse. Toutefois, 
il y a des signes et des témoignages qui nous sont rapportés par 
l’Évangile. Nous vivons dans un monde difficile, traversé par des 
interrogations profondes. Certains sont tentés par la désespérance, 
le doute et d’autres par l’espérance, la certitude de la foi. 

 

Le premier signe: Marie-Madeleine qui avait acheté des parfums 
pour embaumer le corps de Jésus, constate que le tombeau est 
vide et que la pierre a été enlevée du tombeau. Que signifie pour 
vous le témoignage du tombeau vide? 

 

Le deuxième signe: Pierre et Jean en entrant dans le tombeau 

découvre le linceul resté là ainsi que le linge qui recouvrait sa tête, 
roulé à part, à sa place. Que signifie pour vous le linceul resté en 

place et bien plié? 
 

Et la différence avec Lazare? Plusieurs se demandent la différence 
entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus. Il y a des témoins 

pour Lazare, il n’y en a pas pour Jésus. Plus encore, Lazare est 
toujours habillé des linges de la mort et il demeure dans la condition 
mortelle, alors que Jésus est totalement libéré et qu’il est introduit 
par l’Esprit Saint dans la sphère divine. Jean vit et il crut. 
 

Qu’est-ce que cela change à notre existence humaine? En ce matin 

de Pâques, nous sommes invités à accueillir la joie. Le Christ est 
vivant. Alléluia! 
 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 



 
 

 

 

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

Comme vous le savez, les 
cours de catéchèse sont 
annulés.  Des courriels ont 

été envoyés pour les 
différents niveaux de 
catéchèse. Nous vous 
tiendrons au courant des 

développements et autres 
changements suite aux 
directives reçues du 

diocèse. 
 

“L’EAU RICHE EN 
BÉNÉDICTIONS” 
Le projet du Carême 
2020 proposé aux 
jeunes en catéchèse les a 

invité à se familiariser avec 
la commune Trou-du-Nord, 

au nord-est de Haïti et 
aider les Sœurs N-D-du 
Sacré-Cœur (n.d.s.c.) qui 
travaillent dans cette région 
et font l’achat des filtres qui 

transforme l’eau sale à de 
l’eau potable afin d’éliminer 
bien des maladies chez les 
enfants. L’argent de ce 
projet peut être remis au 
bureau de catéchèse avec 

votre retour de matériel. 
 

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! 
 

POSTE À COMBLER 
au bureau de catéchèse. 
Un suivi sera fait quand la 

situation actuelle reviendra  
à la normale. 

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES 

PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Lundi ** Dfte Viola Léger: sa fille Elodie et Arthur (PAB) 
13 avril ** Dft Valerie Gagnon : Condilia, Eugène et  
  Marguerite Cormier (PJB)   

 
Mardi ** Honneur St-Joseph (fav. obt.) : un paroissien 
14 avril   (PAB)   
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
  (PJB)   
 
Mercredi  ** Pour les âmes du purgatoire : une paroissienne 

15 avril    (PAB) 
 ** Aux intentions d’un(e) paroissien(ne) (PJB) 

 
Jeudi    ** Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: leur fille Stella 
16 avril   (PJB) 
 ** Dfte Desanges Cormier : Dorine et Brian 
  McArthy (PAB) 

 
Vendredi ** Dft Denis LeBlanc: Paul et Paula Godin (PAB)   
17 avril ** Dft Claude Savoie : Claudine, René, Paul et  
   famille (PJB)  
 
Samedi   ** Dfte Corinne Ouellet: sa fille Claire (PAB)   

18 avril ** Dft Roland Forest : Jean J. Gaudet 
 ** Dft Alonzo LeBlanc: Lucille et Paul (PJB) 
 ** Faveur obtenue : une paroissienne 
 ** Dfte Elda Robichaud : Hélène Daigle et les  
  enfants 
 
Dimanche ** Parents défunts: Gisèle Robichaud (PAB) 

19 avril ** Dfts frères et sœurs: M. et Mme Léonard Gauvin 
   (PJB) 
 ** Honneur Notre-Dame-du-Cap (faveur spéciale):  
  Paul Caissie 
 ** Dft Léopold LeBlanc: Anita, Lynne et Suzanne 

 ** Dfte Denise Goguen: Jean Babin 
 

LECTURES DU DIMANCHE 19 avril 2020 

• Lecturedu livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 
• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
 (1, 3-9) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

 

Pensée de la journée : 

Même si parfois les obstacles de la vie s’accumulent au 

point de nous faire vivre derrière des portes closes, là, le 

Seigneur vient. Dieu nous fait toujours miséricorde. 

Jacques Parent 



 

NOTRE UNITÉ PASTORALE 
Bureau paroissial 

 
Suite aux directives reçues du diocèse, nous 
fermons nos bureaux paroissiaux au grand 
public jusqu’à nouvel ordre. Nous limitons de 
façon stricte les entrées aux bureaux pour 
protéger nos employé-e-s encore en fonction. 
Aussi les heures de bureau seront limitées. 
Info: 382-8018. 
 

FÉLICITATIONS 

à notre diacre, André Deveaux, qui célèbre 
son 2e anniversaire d’ordination au diaconat 
permanent le 14 avril.  Merci pour ton 

ministère! 

 

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, nous avons dû repousser les 
célébrations de baptêmes à plus tard. Vous 

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

ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

CONFESSIONS 
Les confessions ou célébrations du pardon 
sont annulées jusqu’à nouvel ordre du 
diocèse. 
 

MARIAGES 

Réserver au moins six mois à l’avance. 
PRÉPARATION AU MARIAGE 
La session de préparation au mariage prévue 

pour le mois d’avril dans la région de 
Moncton-Dieppe a été annulée en raison du 
COVID-19. Les responsables seront en 
contact avec les couples qui étaient inscrits.  
 

CHAPELLE D’ADORATION  
La chapelle sera fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

REÇUS D’IMPÔT 2019  

SVP appeler au bureau de l’Unité. Une copie 
pourra vous être envoyée par courriel ou par 
la poste.  

SOUTIEN FINANCIER  

Feuille explicative dépôt direct  

disponible sur notre site web au 
www.mariereinedelacadie.ca section don. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
À date, nous avons recueilli 91 695$.  Merci! 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Enveloppes 295$ 660$ 

Vendredi Saint 
Aumôniers 

hôpitaux 
-- 35$ 

Carême Partage 

/ Dév & Paix 
60$ 150$ 

Pâques 200$ 50$ 

Réparations 140$ 140$ 

Pauvres 500$ -- 
 

CONDOLÉANCES  
 

Dfte Lina Petitpas (94) de Moncton et 
autrefois de Dieppe, décédée le 21 mars. 
 

Dft Ovila Melanson (91) de Moncton et 
autrefois de Dieppe, décédé le 31 mars. 
 

Dfte Angela Marie Pitre (Noel-Mercure) 
(88) de Dieppe, décédée le 31 mars. 
 

Dft Père Raymond Desjardins, C.Ss.R. 
(75) décédé le 30 mars. 
 

Dfte Isabel Bella Gauvin (98) de Dieppe, 

décédée le 3 avril. 
 

Dfte Aline Powers (84) de Dieppe, décédée 

le 8 avril 2020. 
 

MESSES TÉLÉVISÉES OU EN LIGNE 
Messe du jour : 

https://seletlumieretv.org/messe/ 
Dimanche matin; Jour du Seigneur à 11h  
-au poste 12 avec Rogers 
- au poste 902 avec Aliant 

Sur Rogers et Bell; Sel + Lumière accessible 

gratuitement jusqu’au 1er mai et donc on peut 

voir la messe quotidienne et la messe 

dominicale (en anglais). 

- Messe en français de l’Oratoire St-Joseph à 

Montréal (6 jours par semaine) 

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

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
http://www.mariereinedelacadie.ca/
https://seletlumieretv.org/messe/


 

AVIS COMMUNAUTAIRES 

 
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 
à partir du 28 mars jusqu’à avis contraire. Les 
participations payées pour la période de 
suspension seront ajoutées au tirage lorsque 

celui-ci reprendra. 
 
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 18h à 20h. 
 

SUITE AU DEUIL 

La session prévue pour le 25 avril au sous-sol 

de l’église Ste-Thérèse est annulée en 

raison de la crise du coronavirus. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR  

Le Club d’Âge d’Or de Dieppe sera 

fermé  jusqu’à avis contraire. 
 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Le plus souvent, on cherche le bonheur 
comme on cherche ses lunettes : quand on 
les a sur le nez.  Gustave Droz 

 
SITE WEB DIOCÉSAIN 
www.diomoncton.ca 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

POÊME  

de Denise Wilson,  

Mars 2020, Suisse 
 

Confinés 
 

Nous voilà tous confinés 

Une drôle de réalité. 

Que dire, qu’en penser? 

Peut-être plus à méditer 

Sur nos vies tellement occupées 

Jusqu’à ne pouvoir s’arrêter. 

 

Et si ce moment nous était donné 

Pour seulement réinventer 

Une nouvelle vie à s’imaginer 

Où, nous métrerions en priorité 

La beauté de nos fragilités 

Comme espoir de liberté 

Pour avoir en priorité 

Nos efforts en humanité. 

 

 

En dépit de nos limites, 

que la Joie du Ressuscité 

envahisse nos cœurs 

et ceux des membres 

de nos familles! 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

  

 

http://www.diomoncton.ca/


RÉFLEXION SUR LA LITURGIE 

 DE CE DIMANCHE DE PÂQUES DE L’ANNÉE A 

12 avril 2020 

 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (10.34a.37-43) : 

C'est le discours de Pierre qui s'adresse à un des officiers de l'Armée romaine, 

Corneille. Témoignage éloquent sur le vécu de Jésus, sa Passion et son admirable 

RÉSURRECTION. C'est dans un cri de joie que Pierre proclame cette Bonne Nouvelle, 

non seulement aux Juifs, mais aux habitants du monde entier. 

 

LE PSAUME 117 : 

Nous sommes invités à laisser tomber notre timidité pour proclamer à tous notre joie 

profonde d'être tant AIMÉS de Dieu... Peut-on se taire devant ce cadeau merveilleux 

que le Seigneur nous donne : LA VIE ÉTERNELLE ? 

 

PAUL S'ADRESSE À SES FIDÈLES DE COLOSSIENS (3.1-4) : 

Paul n'y va pas par quatre chemins : « Frères chrétiens, avec le CHRIST, vous aussi 

vous êtes RESSUSCITÉS. » Vous n'étiez que de simples humains et maintenant, vous 

voilà DIVINISÉS, ENFANTS DE DIEU. Votre condition d'êtres mortels a été totalement 

régénérée en la condition de FILS et FILLES de DIEU. C'est par le CHRIST et dans le 

CHRIST que désormais, vous vivrez éternellement... Vivez donc aujourd'hui en 

recherchant les choses d'En Haut... ALLÉLUIA ! 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 

Que Marie de Magdala et l'autre Marie viennent visiter le tombeau de grand matin... 

 

On s'est hâté de mettre Jésus au tombeau le vendredi avant que le Sabbat ne soit 

proclamé... et c'est le dimanche que les "Marie" viennent pour compléter 

l'embaumement avec des parfums selon la coutume du temps. Il est très tôt, mais elles 

sont audacieuses tout de même car elles n'ignorent pas que le tombeau est scellé et 

gardé... 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 

Que nous ne cherchons pas toujours Jésus parmi les VIVANTS... 

 

JÉSUS EST VIVANT... et souvent encore, après près de 2000 ans, nous vivons comme 

s'IL était mort... Nous en parlons au passé... Nous croyons le trouver dans nos vieilles 

habitudes qui ne sont que routine sans âme... Nous le cherchons dans l'immuable et le 

statique alors que Jésus est toujours NOUVEAU, Lui qui est venu nous annoncer une 

BONNE NOUVELLE... Jésus demeure toujours imprévisible. Certes, nous n'avons pas à 

nous pâmer devant tout ce qui est nouveau... Mais nous devons savoir que le Seigneur 

est l'Artiste éternel qui ne se répète jamais dans l'histoire d'une âme... IL est le Dieu 

de l'avenir (à venir). Le Christ est toujours le grand VIVANT qui vit en nous et dans 



tous ceux qui nous entourent, même si nous jugeons qu'ils ne semblent pas accomplir 

l'oeuvre du Christ... 

 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE.. 

De vivre en face d'un Dieu VIVANT... 

 

Le Christ RESSUSCITÉ ne meurt plus. Il continue de vivre en notre monde par son 

Esprit qu'IL nous a promis au soir de sa vie lors de la prière adressée à son Père à la 

fin du souper où Il avait réalisé le MIRACLE par excellence de nous laisser son Corps et 

son Sang en nous ordonnant de nous en nourrir et en confiant à ses apôtres et à leurs 

successeurs le pouvoir de refaire ce MIRACLE en Mémoire de LUI. Il est VIVANT et IL 

nous habite. 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 

Que Marie de Magdala court vers les Apôtres... 

 

Dans son désarroi, elle alerte Pierre et le Disciple que Jésus aimait. Eux aussi accourent 

pour constater, par eux-mêmes, les faits. Nous voyons ici que JEAN continue de 

considérer PIERRE comme le CHEF et que, par déférence, il laisse entrer PIERRE, le 

premier dans le tombeau vide. JEAN, illuminé par l'AMOUR, croit immédiatement. 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 

Que le Seigneur nous réserve des sources de lumière et d'information... 

 

Marie de Magdala est allée vers l'ÉGLISE qui était présente par son CHEF, Pierre et le 

Disciple que Jésus aimait, Jean. L'ÉGLISE continue d'être présente à nos vies pour nous 

indiquer le droit chemin vers le CHRIST qui en est la TÊTE. Nous voyons aussi que 

l'AMOUR vrai dépasse les apparences trompeuses. JEAN vit et crut. Il laisse Pierre 

constater "de visu" ce que Marie de Magdala leur a rapporté. Mais dès que Jean entre 

dans le tombeau, après Pierre, il vit et en un instant la lumière se fait dans son esprit... 

Il comprend que les paroles mystérieuses que Jésus avait prononcées, en parlant de sa 

sortie de ce monde, s'actualisent aujourd'hui, et le mot RÉSURRECTION s'éclaire pour 

lui. La mesure de notre AMOUR est pour nous la mesure de notre communion au 

Mystère de JÉSUS-CHRIST... 

 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 

De consulter souvent la Parole de Dieu... 

 

La PAROLE de Dieu est une Lettre d'amour que le Seigneur nous adresse sans cesse... 

Comme l'AMOUR, elle se moule à tous les événements que nous vivons et nous fait 

comprendre l'AMOUR indéfectible du Seigneur. Ouvrons chaque jour cette LETTRE 

d'AMOUR que le Seigneur nous expédie par poste SAINT-ESPRIT. 
 


