
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

13 septembre 2020 
24e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

  

 MESSES 
 

 
 

Église St-Anselme 
Jeudi 9h 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LA DÉMESURE DU PARDON 
La question de Pierre a tout de même de quoi surprendre: Combien de 
fois faut-il pardonner? Jusqu’à sept fois? Même si le chiffre sept évoque 
la perfection, cherche-t-il à mettre des balises? 

Certes les exhortations du Sage fils de Sira ne sont pas inconnues 
comme ce «Rancune et colère, voilà des choses abominables... 
Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait, alors à ta prière tes péchés 
seront remis».  Mais ce qui semble avoir cours dans les milieux 
populaires serait plutôt une ritournelle familière même aux enfants:       
«Caïn sera vengé sept fois et Lamek, soixante-dix fois sept fois». Son 
origine est un peu obscure. Elle viendrait d’un vieux chant guerrier et 

pourrait même être un premier exemple de poésie hébraïque. On la 
retrouve insérée dans la triste histoire du meurtrier Caïn. (Gen 4,23-
24). En l’inversant, Pierre s’amuse à l’appliquer au pardon. 

Tout de même, sous ce qui est devenu une comptine ou un 
proverbe, le propos n’en demeure pas moins un appel à la vengeance 
et y trouve comme une sorte de légitimation. Il aura suffisamment 
marqué les us et coutumes pour que des codes de lois en encadrent la 
pratique, d’où, par exemple, le oeil pour oeil, dent pour dent. Si la 
vengeance avait le statut d’un droit, il fallait tout de même l’exercer 
avec mesure. Et s’il en était de même avec le pardon. S’il avait lui aussi 
ses limites, ce que l’allusion de Pierre dans l’énoncé de sa question laisse 
entendre. 

Jésus propose alors son regard sur l’offense et le pardon. Et ce n’est 
pas sans un certain humour qu’il répond à Pierre en s’inspirant lui aussi 
de la comptine: Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-
dix fois sept fois.  

Disant cela, Jésus heurte de front toute pratique du calcul. Il 
prêche la démesure du pardon. C’est avec cette unique fibre qu’il 
tisse son Évangile. C’est en cela qu’il est bonne nouvelle. D’ailleurs à la 
toute fin, il s’en fera encore témoin quand sur la croix il a cette parole: 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. 
Et pour être certain d’avoir été bien compris, Jésus ajoute à sa réponse 
une parabole, celle du débiteur impitoyable. Or à travers elle, 

n’entendons-nous pas, là aussi, comme en écho ces paroles familières: 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés? 

Jacques Houle, c.s.v. 

 

 

 



 
 

 

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

CATÉCHÈSE 2020-2021 
Nos responsables en 

catéchèse sont en contacts 
avec le diocèse afin 
d’organiser notre année de 
catéchèse en suivant les 
règlements de la province 
et du diocèse suite à la 
pandémie COVID-19. 

Aussitôt que nous aurons 
pris des décisions pour le 
déroulement de l’année, 
nous vous aviserons par 
courriel. 
 

LA CATÉCHÈSE  
débute lorsque les jeunes 
commencent leur 1ère année 

scolaire.  Vous pouvez visiter 
notre site web au 
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.  Coût: 

50$/jeune ou 90$/famille. 
 

 

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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:  
12 sept. Robert et Thérèse Melanson (PJB)   

 ** Parents défunts: Jeannine Finn 
 16h Ste-Thérèse – Dft Michel Hébert: Lucille et 

Jean-Paul Belliveau (PAB) 

 ** Dft Abbé Camirand: Lucie Lambert 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Lina Petitpas: Armand  
13 sept. Petitpas (PJB) 
 ** Hon. Mère Marie Léonie: une paroissienne 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Lucien et Emma 
LeBlanc: Lucille et Paul (PAB) 

 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Lucille LeBlanc: la famille  

14 sept. (PAB) 
 ** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille (PJB)   
 

Mardi ** Dfts Delphis et Anita Richard: les enfants (PAB) 
15 sept. ** Dfte Lena LeBlanc: Patricia Gaudet (PJB)    
 

Mercredi  ** Dfte Corinne Cormier: Anita et Alyre Landry  
16 sept.  (PAB) 
 ** Aux intentions d’Adam Marshall: Tante Yolande 

(PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Ligouri Doucet: André et  
17 sept. Yvette Deveaux (PJB) 

 ** Dfte Rosaline LeBlanc: Élie et Rita Richard (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Jeannette LeBlanc: Alfred et Alfreda  
18 sept. Gautreau (PAB)   
 ** Dft Ulysse LeBlanc: Corinne et famille (PJB)    
 

Samedi 16h St-Anselme – Dft Valmond Savoie: Chorale  
19 sept. St-Anselme (PAB)   
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): L.L.M. 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Ozélie et Edouard Gallant: 

Joe et Jeannine Gallant (PJB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Charline Boudreau:  

20 sept. Jean-Guy, Jacqueline et famille (PAB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants 
 ** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Viola Noël: la famille 

(PJB) 
 ** Dft Jean-Pierre Fiset: son fils Terry 
 ** Dfte Lucille Croiter: Pauline Goguen 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 20 septembre 2020 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

(1, 20c-24.27a) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16) 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  
Info: 382-8018 

 

Les heures de bureau en semaine peuvent 
varier. Vous pouvez toujours appeler avant de 
vous  présenter pour vous assurer d’un service. 
 

NOS BÉNÉVOLES: MERCI! 
Dans cette situation que nous vivons tous, il 
est nécessaire d’avoir des équipes de 
bénévoles pour les messes aux églises ainsi 
que pour les funérailles et les baptêmes.  

Sans équipes, le prêtre et le diacre ne 

pourraient être permis de célébrer les 
sacrements.  Donc, merci de nous prêter 

main forte. 

 
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 
 

Dfte Dorilla Gautreau (93) autrefois de  
Dieppe, décédée le 2 septembre, mère de  

Janice Freeman et Edith Gautreau (Roger 
Bourque) et sœur d’Annette Auffrey, tous de 
notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 
célébrées ce mercredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Eugenie Allain (97) de Dieppe, décédée   
le 5 septembre, mère de Jeannette Cameron, 

Victor (Alida) et Donald (Janice), tous de       
notre Unité Pastorale. 
 

Dft Donald «Don» LeBlanc (79) de Dieppe, 

décédé le 6 septembre, époux de Lorraine 
(Arsenault) LeBlanc, père de Joanne (Roland) 
LeBlanc, Nicole (Jean-Louis) Pellerin et Guy 
(Debbie) et frère de Robert (Dorothy), tous         
de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Léona Cormier (92) de Dartmouth, NE, 
décédée le 6 septembre, sœur de Conrad 
(Marie) Cormier et Fernande Cormier de   

notre Unité Pastorale. 
 

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   
les envoyer par la poste. Info: 382-8018. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous avons recueilli 105 435$ jusqu’à date.  
(Objectif 150 000$). 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. 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES 
   

 ST-A STE-T 

Quête 80$ 165$ 

Enveloppes 1845$ 1852$ 

Réparations 15$ 325$ 

Église 
canadienne 

-- 10$ 

   

 
 

MESSES SUR SEMAINE 
Les messes en semaine dans notre Unité ont 
lieu le lundi matin à Ste-Thérèse et le jeudi 

matin à St-Anselme à 9h.  
 

 Les inscriptions se feront à l’entrée 
des églises. Les personnes devront signer 

leur nom et indiquer leur numéro de 

téléphone. 
 

 La grande porte devant l’église Ste-
Thérèse et la porte de la rampe à St-
Anselme seront ouvertes 30 minutes à 

l’avance. Premiers venus, premiers servis. 
Les places sont limitées à 75 à Ste-Thérèse 
et 50 à St-Anselme. 

 

Les mêmes directives de distanciation et 

pour le masque seront suivies. 

 
 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


MESSES EN FIN DE SEMAINE 
 IL FAUT TOUJOURS SE RÉINSCRIRE 

PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT À 

CHAQUE SEMAINE au 382-8018 à 
compter du mercredi matin à 8h pour 
la fin de semaine suivante. 

 

 SVP AVISER SI VOUS AVEZ DES 

PROBLÈMES DE MOBILITÉ. À Ste-
Thérèse, si vous avez besoin de 
l’ascenseur, svp signaler votre arrivée à 
la personne à l’accueil et par la suite 
l’entrée se fera avec l’ascenseur. 

 

 Les portes seront ouvertes 30 minutes 
avant la célébration et on vous 

demande d’arriver au plus tard 5 
minutes avant le début de la messe 
pour qu’on puisse commencer à l’heure 
et aussi si vous ne pouvez pas assister à 
cause d’un imprévu, votre place pourra 

être donnée à une autre personne. 
 

 Toutes les portes sont accessibles de 
l’intérieur en cas d’urgence. 

 

 À la sortie de la messe, les gens devront 
apporter leur Prions en Église et le bulletin 
paroissial à la maison puisque nous ne 

pouvons pas les réutiliser. 
 

 Les directives de distanciation et  

pour le masque doivent toujours être 
suivies. 

 

MESSE DU MERCREDI 
à la Paroisse N-D d'Acadie (UdeM) 
recommencera à partir du 16 septembre à 
une nouvelle heure, soit à 11h30. 
L'inscription n'est pas nécessaire; premier 
venu, premier servi.  Le port du masque est 

obligatoire (règlement de l’UdeM). Info:   
858-4460 ou nda@bellaliant.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

LIBRAIRIE VISION: VENTE DE FERMETURE  
La Librairie Vision ferme son magasin à 

l’automne. Venez profiter d’une vente de 20  à 

75% sur la majorité des livres, CD et DVD en 
inventaire les mercredis et jeudis après-midi de 
12h30 à 16h30.  Compte tenu de la pandémie 
du coronavirus, vous êtes invités à prendre 
rendez-vous en téléphonant au 857-9531, ext. 
1238.  Nous sommes situés à Place de la 

Cathédrale, 224, rue St-George. 
 

VENTE DE DÉBARRAS 
Levée de fonds au profit de Droit à la Vie NB, le 
samedi 26 sept. de 8h à 13h. (74 rue Poirier, 

Moncton) Distance sociale sera observée.  Tout 
don d'items acceptés, sauf les livres. Info:  
854-4209 ou 857 9414. 
 

BOURSES D’ÉTUDES 

L’Association catholique de la santé du NB 
attibuera deux bourses d’études de 1000$ 
chacune, l’une à un.e étudiant.e d’un 
établissement d’enseignement francophone et 
l’autre à un.e étudiant.e d’un établissement 
d’enseignement anglophone.  L’information et les 
formulaires d’inscriptions se trouvent en ligne au 

www.chanb.com.  La date limite est le 30 
septembre 2020.  Info: catholichealth@chpchi.com 
 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE PASSAGE 
Réunion générale annuelle le jeudi 1er octobre à 
19h à Notre Centre, 468 rte 530, Grande-Digue.  
Tous sont les bienvenus!  Info: 532-1050. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Apprends-moi, Seigneur, à ne jamais réduire une 

personne à ses limites, à ses faiblesses, à ses 
erreurs, à ses déviances. 

Philippe Charpentier de Beauvillé 
 
 
 

 
 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois 
           Prêtre assistant, Père Jean Bourque 
          Diacre permanent, André Deveaux 
                 Éducation de la foi des adultes, à déterminer 
    Liturgie, Jeannita Gaudet 
                                Catéchèse, Agentes en catéchèse 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 
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