14 février 2021
6e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Mercredi des cendres
9h et 19h
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h
Mercredi des cendres
9h et 16h

UN GUÉRI TROP BAVARD?
L’évangile nous offre aujourd’hui un récit de guérison, un
récit un peu étrange. Un homme souffrant de la lèpre
demande à Jésus la guérison. Pris de pitié envers cet homme,
Jésus le guérit et lui enjoint de ne pas parler de sa guérison.
Mais à peine guéri, le lépreux raconte l’événement à tout le
monde.
Deux choses m’étonnent dans ce récit. D’abord Jésus
touche le lépreux. Dans la société où vit Jésus, cela ne se fait
pas. La lèpre étant contagieuse, on ne touche pas aux lépreux
de crainte de contribuer à propager la contagion. Le lépreux
est désormais un exclu de la société. Sa présence est tabou.
Jésus enfreint cette coutume du milieu et ose toucher le
lépreux. Ce faisant il sort le lépreux de sa mise à l’écart, il le
traite comme un membre à part entière de la communauté.
Et la guérison s’ensuit.
Jésus enjoint au malade de se montrer au prêtre pour le
constat de la guérison. Dans la société de ce temps, le prêtre
agit aussi comme un médecin, la maladie étant souvent
perçue comme la punition d’une faute. Mais rien n’indique que
le malade soit allé vers le prêtre. Il se met plutôt à proclamer
le bienfait que Jésus lui a procuré, même si Jésus lui a interdit
de le faire. Il semble bien que Jésus ne veuille pas de ce genre
de publicité qui lui amène des foules possiblement plus
assoiffées de spectaculaire que de recherche authentique de
Dieu. Jésus voudrait garder son secret. Peine perdue, le
bavard ne sait retenir sa langue et s’en va chantant les
merveilles de Dieu. Rien n’indique que Jésus lui en ait voulu
de cette indiscrétion.
Cela m’amène à penser qu’il y a des cas où un certain
bavardage soit de mise.
André Beauchamp

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
13 février

16h St-Anselme – Dft Roméo LeBlanc: Jean-Guy,
Jacqueline et famille (PAB)
** Dfte Osithe LeBlanc: Jeannita Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dft Omer Richard: Rosette
Fontaine (PJB)
** Dft Rodrigue Goguen: Jacqueline Babin et Paul
Dugas

Dimanche
14 février

16h St-Anselme – Dfte Eveline Landry: ses enfants
(PAB)
** Dfte Bernice LeBlanc: M. et Mme Léonard Gauvin
16h Ste-Thérèse – Dft Guy Ouellet: Géraldine
Cormier (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Lundi
15 février

9h Ste-Thérèse – Dft Léonard Belliveau: Camilla,
Léonard et famille (PAB)
** Parents défunts Laurent Jacques et Thérèse
Tanguay: Guy et famille (PJB)

Mardi
16 février

** Dfts M. et Mme Edgar Belliveau: Adrien et
Jeannette (PAB)
** Dft Edgar Henry Hachey: Gilles et Sharon Cormier
(PJB)

Mercredi
17 février

Mercredi des cendres
9h St-Anselme – Dfte Germaine Johnson: sa sœur
Lorraine (PAB)
9h Ste-Thérèse – Dft Thomas Simard: Majella
Simard (PJB)
16h Ste-Thérèse – Aux intentions de Lydia Arsenault:
sa sœur Yolande (PAB)
19h St-Anselme – Dfte Camilla Savoie: Laurida Brun
et Marcel Lang (PJB)

Jeudi
18 février

9h St-Anselme – Dfts Laurie et Alice Collette:
Raymond et Claire Collette (PJB)
** Dfts Ernie et Germaine Johnson: Diane Ouellet
(PAB)

Vendredi
19 février

** Pour les âmes du purgatoire: Camille Hébert (PAB)
** Dft Gérard Gallant: Aline Comeau (PJB)

Samedi
20 février

16h St-Anselme – Dfte Léona Richard: Rosaline
Léger (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
16h Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet:
Patricia et Louise Gaudet (PAB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
21 février

9h30 St-Anselme – Dft Léo Breau: son épouse Dorice
et sa fille Gérène (PJB)
** Hon. St-Antoine: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Jeannine Collette: son
époux Normand (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
** Parents défunts: Gisèle Robichaud

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ACTIVITÉS
Svp vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des
activités en catéchèse.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le meilleur moyen de
rendre les autres meilleurs,
c’est de le devenir soimême. C’est d’abord dans
le cœur de chaque
personne que pénètre
l’amour du Seigneur.
Jules Beaulac
LECTURES DU
DIMANCHE 21 février
2021
• Lecture du livre de la
Genèse (9, 8-15)
•

Lecture de la Première
lettre de saint Pierre
apôtre (3, 18-22)

• Évangile de Jésus
Christ selon saint
Marc (1, 12-15)

JOYEUSE SAINT
VALENTIN!

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

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Le bureau sera ouvert ce lundi 15 février
de 10h à 12h et de 14h15 à 18h pour la
remise des reçus d’impôt.
MESSAGE DU DIOCÈSE
La santé publique du NB a annoncé lundi
après-midi que la zone 1 (région de
Moncton) retournera à la phase orange.
Suite à cette annonce, Mgr Valéry a envoyé
un mémo disant que nous pouvons reprendre
nos messes cette fin de semaine (les 13-14
février). Nos célébrations se dérouleront selon
les mêmes précautions et exigences d’avant le
20 janvier:

- L’assemblée est limitée à 50 personnes
pour les messes et 25 personnes pour les
funérailles, baptêmes, mariages.
- Il faut toujours s’inscrire par téléphone à
chaque semaine au 382-8018 à compter du
mercredi matin à 8h pour la fin de semaine.
- Pour les messes en semaine, les inscriptions
se font à l’entrée des églises.
- Le port du masque est toujours 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.
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.
- Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2021
sont disponibles au bureau de l’Unité.

DONS EN MÉMOIRE REÇU
Dft Terry Walsh
Ste-Thérèse

20$

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 149 174$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!
REÇUS D’IMPÔT 2020
Les reçus 2020 pour ceux qui contribuent par
dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres
reçus sont disponibles au bureau de l’Unité
(1014, rue Amirault). Si vous préférez recevoir
votre reçu par la poste ou par courriel, svp
contacter le bureau au 382-8018 ou à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Enveloppes
1120$
Offrande
20$
initiale
Réparations
-Prions en
35$
Église
Jour de l’An
10$
Dév. et Paix
500$
Dépôt direct
4292.29$

STE-T
485$
-261$
15$
-5$
3852.27$

CONDOLÉANCES
Dft Ulton McGaghey (90) d’Atholville, décédé le
5 février, père de Carol McGaghey et grand-père
de Charles Henry (Mylène Roy), tous de notre
Unité Pastorale.
CARÊME 2021
Des carnets de prières sont disponibles aux
églises et au bureau de l’Unité au coût de 4$.
Célébrations des cendres ce mercredi 17 fév:
- 9h Saint-Anselme
- 9h Ste-Thérèse
- 16h Ste-Thérèse
- 19h St-Anselme
Les inscriptions pour ces messes se feront à
l’entrée des églises, comme pour les messes
en semaine.
MESSE NOTRE-DAME D’ACADIE
Le mercredi 17 février, la messe aura lieu à 19h au
lieu de 11h30 en raison du Mercredi des Cendres.
Info: 858-4460 ou nda@bellaliant.com

ACCUEILLIR LES PERSONNES
HANDICAPÉES
Les maladies comme la lèpre ont
contribué à exclure les personnes
de la société. Dans l’esprit de la
Journée des malades (11 février),
soyons attentifs aux personnes à
mobilité réduites: une place pour
les fauteuils roulants, faciliter les
déplacements, apporter la communion…

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

BONNE FÊTE DE
LA FAMILLE!

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

