12 juillet 2020
15e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Vous devrez réserver
votre place à l’avance en
appelant au bureau à
compter du mercredi.
Voici l’horaire prévu
pour la prochaine
semaine:
Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30

DANS L’INCERTITUDE, DES CERTITUDES!
Peu de choses sont vraiment constantes dans notre existence
humaine. Nous pouvons compter sur le cycle bienfaisant de la pluie et de
la neige décrit en première lecture. À peu près tout le reste va tôt ou tard
déraper. Beaucoup d’incertitudes, donc, au programme quotidien de nos
vies… Avec un cortège d’angoisses, d’ajustements, de reculs profonds et
d’avancées brusques… Soyons honnêtes. Même dans le domaine de la foi,
nous avançons dans un brouillard inconfortable. Comme l’écrit saint Paul,
nous ne sommes pas parvenus au but. Il nous reste à survivre aux
mauvais moments et aux crises de croissance: « Nous le savons bien, la
création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement
qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous
gémissons; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous
attendons notre adoption et la rédemption de notre corps ». (voir Rm
8,22-23)
Cette tension entre le déjà-là et le pas-encore du monde à venir est
un enjeu puissant des paroles publiques de Jésus. Son langage proche du
peuple évoque des techniques agricoles plutôt approximatives. Pas
question pour nous de lancer à tort et à travers des grains qu’on enfouit
ensuite dans le sol. Ayant compris le décalage des images de Jésus, nous
nous concentrons sur son message réconfortant. Il encourage les gens en
rappelant que le phénomène de croissance est positif.
Au temps de Jésus, chacun comprenait que l’intervention de Dieu est
un ingrédient indispensable pour la survie et le progrès de l’humanité.
Dieu n’était pas perçu comme un ennemi de l’humanité. Dieu est un allié
essentiel pour le bien-être humain. La foi de Paul exprime avec force ce
pétrissage de la réalité humaine par Dieu: J’estime qu’il n’y a aucune
commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui
va être révélée pour nous. (Rm 8,18) Cette gloire se concentre dans
l’adoption que Dieu nous offre comme un fruit de notre lien avec lui.
Ce don de Dieu rencontre beaucoup d’opposition. À cause de cette
résistance parfois méchante, nous acceptons trop vite de devenir fragiles,
friables, ou au contraire résistants comme un sol en jachère. Au-delà de
cette comparaison végétale, grâce à Dieu quelque chose de fondamental
progresse, avance, se renforce. Prenons plaisir à célébrer l’action de Dieu
au cœur de sa création. Dieu jardine sa création! Que notre confiance en
son action positive change notre regard sur le monde et sur nos vies…
Alain Faucher, prêtre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
11 juillet

16h St-Anselme – Dfts Alonzo, Marie et Emery
Johnson: la famille (PUL)
** Aux intentions de Philippe Emond: Jacqueline
Breau (PAB)
16h Ste-Thérèse – Dfte Rita Thibodeau: Lyne et
Antoine LeBlanc (PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
12 juillet

9h30 St-Anselme – Dft Ola Basque: son épouse
Raymonde (PUL)
** Dft Alyre Arsenault: Laura Robichaud (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Doris Cormier: Donald
et Annette Cormier (PJB)
** Dft Ronald Malenfant: Jean Babin

Lundi
13 juillet

** Dft Louis Landry: Marcel et Marguerite Landry
(PAB)
** Dfte Jeannette Gould: collègue de travail de
Tania (PJB)

Mardi
14 juillet

** Dft Normand Bourque: son épouse Lorette (PAB)
** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): une paroissienne
(PJB)

Mercredi
15 juillet

** Dft Raymond Allain: Audry Goguen (PAB)
** Dft Alexis Cormier: Jean Babin (PJB)

Jeudi
16 juillet

** Dfte Noëlla Anne LeBlanc: May et Robert
Melanson (PJB)
** Dfte Lina Petitpas: Armand Petitpas (PAB)

Vendredi
17 juillet

** Dft Valerie Gagnon: Suzanne et Mike LeBlanc
(PAB)
** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille (PJB)

Samedi
18 juillet

16h St-Anselme – Dft Expedito Canivel: Gloria
St-Pierre (PEB)
** Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet: la famille (PAB)
16h Ste-Thérèse – Dft Laurie Maillet: Léonard et
Corinne Jaillet (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
19 juillet

9h30 St-Anselme – Dft Roland Forest: la famille
(PEB)
** Dfte Rita Young: les enfants (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dft Earl Daigle: son épouse
Hélène et les enfants (PJB)
** Dft Léo-Paul Belliveau: ses parents Jean-Paul et
Lucille

Info: 383-9953
catechese@bellaliant.net
MATÉRIEL À REMETTRE
Un rappel de svp retourner
le matériel dans la boîte
située sur le perron au
1014, rue Amirault lorsque
vous aurez terminé votre
catéchèse. 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 etransfer. Coût: 50$/jeune
ou 90$/famille.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Chaque disciple de Jésus
peut faire sa part pour
changer le monde. À moi,
à toi d’ensemencer le
monde avec les certitudes
de la Parole de Dieu.
Alain Faucher, prêtre

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.

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

LECTURES DU DIMANCHE 19 juillet 2020
• Lecture du livre de la Sagesse (12, 13.16-19)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (8, 26-27)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 24-43)

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.
MESSES EN PAROISSE
IL FAUT SE RÉINSCRIRE PAR TÉLÉPHONE
SEULEMENT À CHAQUE SEMAINE au
382-8018 à compter du mercredi matin
à 8h pour la fin de semaine suivante. D’après
les règlements, nous devons toujours garder
la distanciation de 2 mètres (6 pieds) avec les
autres familles dans l’église.
Nos bénévoles guideront les gens vers
leur banc afin de suivre ces directives de
la province et du diocèse. Merci de votre
compréhension. Nous vous demanderons
aussi de suivre les directives (flèches et
lignes au plancher) lors des déplacements
pour assurer une bonne circulation et
distanciation. Lors de votre arrivée et à la
sortie, on vous recommande fortement de
porter un masque.
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Si certains d’entre vous aimeriez offrir vos
services (accueil à l’extérieur avant la messe,
placier, contrôle à la sortie, équipe de
nettoyage), veuillez svp aviser le bureau de
l’Unité par téléphone ou courriel et ils
pourront acheminer votre nom à nos
responsables. MERCI!
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 toujours faire
suivre par la poste. Info: 382-8018.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 101 363$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!

RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME
Les travaux pour remplacer le toit du
presbytère St-Anselme ont été faits ainsi que
quelques réparations additionnelles La facture
pour ces travaux se chiffre à 18 387.06$. L’an
passé lors de notre campagne pour cette
réparation, nous avons reçu 8 671$ en dons.
La balance pour payer la facture de cette
réparation viendra de nos fonds d’opérations.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

80$

182$

Enveloppes

2185$

2398$

Réparations

--

300$

Cimetière

40$

--

Aumôniers
d’hôpitaux

--

30$

Quête

CONDOLÉANCES
Dfte Viola Daigle (94) autrefois de Dieppe,
décédée le 5 juillet.
Dft Yvon Boudreau (86) autrefois de Dieppe,
décédé le 4 juillet, époux de Carmel Boudreau.
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. Les
rencontres de préparation reprendront en
septembre. Nous vous aviserons du nouvel
horaire et notre nouvelle marche à suivre.
Info: 382-8018 ou
paroissescathodieppe@bellaliant.net
PRIONS EN ÉGLISE
Afin de minimiser nos dépenses, nous avons
seulement le nombre de Prions pour donner
aux personnes présentes à nos messes de fin
de semaine. Pour ceux et celles qui désirent
recevoir une copie du Prions en Église, édition
mensuelle, sur une base régulière, svp
contacter Novalis pour acheter un
abonnement pour l’année.
Info: 1-800-668-2547 ou fr.novalis.ca

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Père Mario Doyle, C.Ss.R., curé
actuellement de l’unité pastorale MarieÉtoile-de-la-Mer va nous laisser pour
poursuivre
son
ministère
dans
la
communauté du Sanctuaire et membre de
l’équipe du Sanctuaire Sainte-Anne deBeaupré à partir du 1er septembre 2020.
Père Jean Bélisle, C.Ss.R., est nommé
officiellement curé de l’unité pastorale
Marie-Étoile-de-la-Mer qui comprend les
paroisses de St-Louis-des-Français (StLouis), St-Ignace de Loyola (St-Ignace),
St-Joseph (Pointe-Sapin) et Sainte-Anne
(Baie Ste-Anne). Sa nomination prendra
effet le 1er septembre 2020.
Père Bernard Gauthier, C.Ss.R., est
nommé officiellement prêtre-assistant à
plein temps dans le regroupement
pastoral d’Elsipogtop qui comprend les
paroisses Saint Anne’s (Elsipogtog) et
Saint Kateri Tekakwitha (Indian Island) et
de l’unité pastorale Our Lady of Hope qui
comprend les paroisses Immaculate
Conception (Rexton) et Saint Peter (South
Branch). Sa nomination a pris effet le 1er
juillet 2020.
MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE
Facebook :
Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour la
messe du dimanche à 9h30.
Visitez la page Paroisse Cap-Pelé /
Beaubassin-est pour la messe du dimanche
à 10h30.
Visitez aussi le site web du diocèse pour
d’autres options au www.diomoncton.ca
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

PRIÈRE AUX SAINTS LOUIS ET ZÉLIE
(parents de Ste-Thérèse de l’EnfantJésus)
Saints Louis et Zélie,
vous qui dans votre vie de couple
et de parents,
avez donné le témoignage d’une vie
chrétienne exemplaire,
en mettant Dieu à la première place,
par l’exercice de votre devoir d’état
et la pratique des vertus évangéliques,
nous nous tournons vers vous:
Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable
en Dieu
et à nous abandonner à sa Volonté,
comme vous l’avez fait à travers les joies
mais aussi les épreuves,
les deuils et les souffrances
dont votre vie a été jalonnée.
Aide-nous à aimer Dieu de tout notre cœur,
à persévérer dans nos difficultés quotidiennes
et à demeurer dans la joie et l’espérance
que nous donne une foi vivante
dans le Christ.
Intercédez pour nous
afin que nous obtenions les grâces
dont nous avons besoins
aujourd’hui et tous les jours de notre vie.
Amen.
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.
(Imprimatur +Jacques Habert, évêque de
Séez, 26 mai 2016)
Saints Louis et Zélie Martin, veillez sur
nos familles!

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

PRIÈRE DE LA NEUVAINE
À SAINTE-ANNE
du 17 au 26 juillet

Glorieuse Sainte-Anne, vous que le Père a choisie pour devenir la mère de
Marie et la grand-mère de son Fils Jésus, nous vous saluons et nous
voulons, avec vous, proclamer notre louange et nos actions de grâce au
Seigneur Dieu tout-puissant.

Depuis toujours, bonne Sainte-Anne, vous avez manifesté votre bonté
envers tous ceux qui vous prient. Vous vous êtes penchée avec une
tendresse spéciale sur les pauvres, les malades, les petits, sur tous ceux qui
souffrent. Confiants en votre maternelle bonté, et en votre puissante
intercession, nous vous présentons humblement toutes nos intentions.

Daignez, bonne Sainte-Anne, nous obtenir avant tout la grâce de vivre dans
l’Esprit de Jésus, sous la protection de Marie, en bâtissant le Royaume de
paix et d’amour où nous serons un jour pleinement vivants et heureux
pour l’éternité. AMEN

