13 décembre 2020
3e dimanche de l’Avent
Espérer sa présence

MESSES

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

TÉMOINS DE LA LUMIÈRE

La fête de Noël approche à grands pas. Dans les rues de nos
villes et des centres commerciaux, l’activité ne manque pas.
C’est la période fébrile de l’achat des cadeaux de toutes sortes.
En tant que chrétiennes et chrétiens, il ne faudrait pas que
nous passions à côté de ce qui est le plus important : l’accueil de
celui qui vient, Jésus notre Sauveur. Il ne vient pas toujours
comme on le voudrait; sa visite nous réserve des surprises. Mais
il se présente à nous avec du nouveau. Ses gestes nous
surprennent, même s’ils sont déjà annoncés.
En effet, selon le prophète Isaïe, les signes de la venue du
Messie sont les suivants : la Bonne Nouvelle est portée aux
pauvres; ceux qui ont le cœur brisé sont guéris; les captifs sont
libérés et une année de bienfaits va bientôt débuter.
Aux prêtres et aux lévites envoyés de Jérusalem, Jean le
Baptiste déclare qu’il veut rendre témoignage à la lumière et qu’il
ne se sent pas « digne de défaire la courroie de ses sandales ».
Pour Jean et ses disciples, Jésus est celui qui se tient au milieu
d’eux et qui comblera toutes leurs attentes.
Ici et maintenant, c’est à nous de jouer. Sur l’invitation de
Jésus, nous devons poser des gestes concrets qui nous
rapprochent des personnes les plus démunies dans la société. À
ce temps-ci, plusieurs campagnes nous sollicitent afin que nous
venions en aide à des pauvres, à des malades et à des
prisonniers. La fête de Noël, c’est vraiment le moment favorable
pour amorcer un engagement à plus long terme envers les
éclopés de la vie.
Ainsi, à la suite de Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le
désert, et de Marie, l’humble servante de Dieu, devenons de
véritables témoins de la lumière. Comme eux, tressaillons de joie
car le Seigneur qui vient fait pour nous « des merveilles » et
« son amour s’étend d’âge en âge ».
Gilles Leblanc

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Samedi
12 déc.

16h St-Anselme – Dfte Yvonne LeBlanc: les
enfants (PAB)
** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille
16h Ste-Thérèse – Dfts M. et Mme Éloi Boudreau:
Camilla et Léonard et famille (PJB)
** Dfte Jeannine Collette: son époux Conrad

Dimanche
13 déc.

9h30 St-Anselme – Dft Serge Richard: ses
parents (PAB)
** Dfte Sr Yvonne Chiasson: Dianne Van Dommelen
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Carolyn Steeves: sa
mère et famille (PJB)
** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et famille

Lundi
14 déc.

9h Ste-Thérèse – Dfte Aline Bourque: Donald et
Yolande Melanson (PAB)
** Dfte Marie McGrath: la famille (PJB)

Mardi
15 déc.

** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille (PAB)
** Dft Sylvio Allain: Jean Babin (PJB)

Mercredi
16 déc.

** Dft Edgar McGraw: Régina, Carole et Roger (PAB)
** La famille défunte: Léona McDermott (PJB)

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
en catéchèse.

Jeudi
17 déc.

9h St-Anselme – Dft Paul Melanson: Roberte
Melanson et famille (PJB)
** Dft Pierre Arsenault: la famille (PAB)
** Dft Raymond Thibodeau: la famille Castonguay

Vendredi
18 déc.

** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques (PJB)

PENSÉE DE LA SEMAINE
L’amour se passe de
cadeaux, mais pas de
présence.
Félix Leclerc

Samedi
19 déc.

16h St-Anselme – Parents défunts: Jean-Paul et
Lucille Belliveau (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
16h Ste-Thérèse – Dfts Patricia et Oscar Gallant:
Marc, Mike et Jamie (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
** Demande de guérison pour Yvon: ses sœurs
Irène et Rolande

Dimanche
20 déc.

9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette:
Annette et famille (PJB)
** Dfte Osithe LeBlanc: Bernice Cormier
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Aline Bourque: Laurie
et Carmel et famille (PAB)
** Dfts Lyanne et Ronald Breau: la famille
** Parents défunts: Paul et Yolande

COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ANNÉE DE CATÉCHÈSE
Les formations via zoom
ont eu lieu, le matériel a
été remise donc notre
année de catéchèse est
officiellement lancée.
N’hésitez pas de nous
rejoindre si vous désirez
vous inscrire ou si vous
avez besoin plus
d’information. La catéchèse
est offerte aux jeunes des
niveaux 1 à 7 scolaire.
BONNE ANNÉE!

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

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/
ou rechercher Unité
Pastorale Marie Reine de
l’Acadie

LECTURES DU DIMANCHE 20 décembre 2020
• Lecture du deuxième livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(16, 25-27)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Les heures de bureau peuvent varier. SVP
appeler pour vous assurer d’un service.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine - Les inscriptions se
feront à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine - Il faut s’inscrire
par téléphone à chaque semaine au 3828018 à compter du mercredi matin à 8h
pour la fin de semaine.
MESSES DE NOËL
Nos messes de Noël sont maintenant
complètes. SVP appeler au bureau pour plus
d’information. Nous avons une limite de 55
personnes à St-Anselme et 80 à Ste-Thérèse.
Les portes seront ouvertes 30 minutes à
l’avance. Merci de votre compréhension.
Le jeudi 24 décembre Veille de Noël:
Église St-Anselme Célébrant: Père Jean
- à 14h, à 17h, à 20h et à 23h
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur
- à 14h, à 17h, à 20h et à 23h
Le vendredi 25 déc. – Noël:
Église St-Anselme Célébrant: Père Jean
- à 9h30
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur
- à 10h30 animée par Ulric et Antoinette
MESSES DU JOUR DE L’AN
Nous prendrons vos inscriptions pour ces
messes à compter du mardi 29 décembre à
8h au 382-8018. Les places sont limitées
donc on vous remercie à l’avance de votre
compréhension. Voici l’horaire:
Le jeudi 31 déc. , Veille du jour de l’an
Église St-Anselme Célébrant: Père Jean
- à 16h animée par Élie et Jean-Claude
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur
- à 16h animée par Valmond et Liette
Le vendredi 1 janvier – Jour de l’An
Église St-Anselme Célébrant : Père Jean
- à 9h30 animée par Cédric et Claude
Église Ste-Thérèse Célébrant : Père Arthur
- à 10h30 animée par Majella et Michelle

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
- le lundi 14 déc. de 19h à 20h à Ste-Thérèse
- le mardi 15 décembre de 19h à 20h à
St-Anselme.
Les portes ouvriront à 18h30 et l’entrée se fera
comme pour les messes de fin de semaine. Le
port du masque est obligatoire.
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.
CONDOLÉANCES
Dft Normand Losier (70) de St-Jean,
décédé le 25 novembre, frère de Claudia
(Calixte) Losier de notre Unité Pastorale.
SOUTIEN FINANCIER
DÉPÔT DIRECT
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 les envoyer
par la poste.
LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2021
se trouvent aux portes de nos églises. Les
paroissiens de St-Anselme pourront ramasser
leur boîte à l’église St-Anselme et ceux de
Ste-Thérèse, à l’église Ste-Thérèse. SVP ne
pas les utiliser avant la nouvelle année.
Nous aurons aussi des boîtes au bureau
de l’Unité. MERCI!
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.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 143 218$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

104$

67$

Enveloppes

2177$

2482$

Réparations

--

427$

Dév. et Paix

20$

--

460$

665$

Quête

Pauvres

DONS POUR LES PAUVRES À NOËL
Cette année, pour ceux et celles qui désirent
faire un don monétaire pour les moins
fortunés pour Noël, on vous demande de
mettre une enveloppes dans le panier de
quête à l’entrée de nos églises et indiquer
« Pauvres ». Pour un reçu d’impôt svp
indiquer votre nom et adresse complète.
Vous pouvez aussi apporter votre don au
bureau de l’Unité ou nous le faire suivre par
la poste. Les chèques doivent être payables
au nom de votre paroisse.
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.
SITE WEB DIOCÉSAIN:
www.diomoncton.ca
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

« CHEMINER ENSEMBLE
DURANT LE TEMPS DE L’AVENT »
La CECC (Conférence des évêques catholiques du
Canada) a produit une série de vidéos
hebdomadaires en ligne pour aider les fidèles à se
préparer à la célébration de Noël. Cette série
s’intitule: « Cheminer ensemble durant le temps de
l’Avent » et comprend une introduction au temps
liturgique et des réflexions sur les Évangiles de
chaque dimanche de l'Avent. La série de capsules
vidéo sera affichée sur le site web de la CECC et
peut être consultée en cliquant sur l'image de la
bannière déroulante en haut de la page d'accueil
du site web de la CECC. Les liens pour accéder aux
vidéos, en français ou en anglais, seront
disponibles sur le site web de la CECC au
www.cecc.ca Chaque lundi, le lien pour la
prochaine célébration du dimanche sera publié.
Vous pouvez déjà accéder au vidéo pour le premier
dimanche de l’Avent. Ces vidéos pourront être une
source de préparation pour ceux et celles qui
cherchent des moyens significatifs d'accueillir le
Seigneur Jésus à Noël.
Mgr Valéry Vienneau
JOUR DU SOUVENIR ACADIEN
Le Jour du Souvenir acadien veut commémorer le
décès des enfants et adultes victimes du Grand
Dérangement entre 1750 et 1816. Le 13
décembre a été choisi pour la mémoire de plus de
850 déportés perdus en mer lors du naufrage de
trois bateaux en Atlantique-Nord. La Fédération
des Associations de Familles Acadiennes (FAFA)
invite les familles à venir déposer une fleur de
mémoire (qui pourra être artificielle en hiver) au
pied du monument de l’Odyssée acadienne
près du A&W rue Champlain à Dieppe le
dimanche 13 décembre entre midi et 12h30.

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

