14 mars 2021
4e dimanche du Carême

MESSES

Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Jeudi 9h
Vendredi 19h (fête St-Joseph)
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h
Vendredi 9h (fête St-Joseph)

FINIR…POUR MIEUX COMMENCER!
Vous lisez le dernier commentaire de votre Feuillet paroissial au sujet
des textes bibliques du dimanche. Depuis plus de cinquante ans, une équipe
d’auteurs fidèles et prévoyants s’est penchée avec attention sur les lectures
de la Bible. Le souci du groupe de commentateurs était constant : vous offrir
clarté devant vos questions et inspiration pour votre quotidien. Nous voici
arrivés au terme de l’aventure. C’est en grande partie un virus
microscopique qui provoque la fermeture de ce service qui a accompagné des
centaines et des centaines de paroisses. Par un curieux retournement de
situation dont seul l’Esprit saint a le secret, les lectures de ce dimanche nous
tournent vers l’avenir. Un avenir serein. Un avenir où nous ne sommes pas
abandonnés à nous-mêmes.
Nous appartenons à un peuple spirituel qui a souvent traversé des nuages
noirs sans perdre son âme. L’histoire étonnante du peuple de Dieu est évoquée
dans la première lecture d’aujourd’hui. Elle peut nous répugner, avec son
cortège de destructions et de déportations. Notre réaction change aussitôt que
nous prenons en considération la place de ce texte dans la Bible juive. Il s'agit
en fait de la grande finale du récit de l'histoire du peuple de Dieu. Cette histoire
se termine sur une ouverture remplie d'espérance. Un roi pourtant étranger
rendra au peuple de Dieu bafoué son identité et sa vie religieuse. Nous, les
héritiers de ce peuple de Dieu souvent bafoué, saurons-nous reconnaître les
nouveaux sentiers de continuité et de progrès qui se présenteront à nous dans
les prochains mois, les prochaines années? Saurons-nous intégrer l’épisode
de la pandémie pour devenir une Église davantage centrée sur l’essentiel de
son identité profonde de famille de Dieu en ce monde nouveau?
Le trésor que nous offrons au monde est évoqué dans la deuxième lecture.
Elle déborde d'espérance. Paul décrit la richesse de la miséricorde de Dieu, la
richesse infinie de sa grâce. Et aussi les impacts bien concrets du don de Dieu:
il nous recrée en Jésus «en vue de la réalisation d’œuvres bonnes». L'évangile
selon Jean confirme la portée de ces choix concrets. Il dépend de nous de
vivre reliés à Dieu, déjà munis de la vie éternelle. Ou d'attirer sur nous le
jugement parce que nous choisissons les ténèbres.
Pour les gens de la Bible, la vie éternelle n'est pas une fuite hors du monde.
Comme les Hébreux au désert, nous regardons le mal en pleine face, pour
nous en éloigner. La vie éternelle mesure notre implication concrète ici-bas.
En ce dernier dimanche commenté dans le Feuillet paroissial, cette
perspective d’éternité nous invite à continuer, autrement, ailleurs, à scruter
les Écritures là où l’Esprit nous invitera à nous investir. Bonne route, peuple
de Dieu!
Alain Faucher, prêtre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
13 mars

16h St-Anselme – Dft Richard Lussier: ses enfants
(PAB)
** Dfte Camilla Savoie: Marie et Conrad Cormier
16h Ste-Thérèse – Dft Père Paul Breau: Paul et
Lucille LeBlanc (PJB)
** Dft Maurice Richard: Jean et Claudette Richard

Dimanche
14 mars

9h30 St-Anselme – Dft Émile Parent: ses grandsparents Louis et Jeannine Parent (PAB)
** Dft Clarence Dionne: Offa et Bernice Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Arnold Cormier: ses enfants
(PJB)
** Parents défunts Arthur et Mélina Poirier: Bernard
et Antoinette Poirier

Lundi
15 mars

9h Ste-Thérèse – Dft Aurèle Cormier: Sylvia Breau
(PJB)
** Dfte Simone Bourque: ses amies Irène et Rolande
Arseneau (PAB)

Mardi
16 mars

** Dfte Jeannette Gould: Aline Comeau (PAB)
** Dft Omer Gaudet: Hectorine Landry (PJB)

Mercredi
17 mars

** Dfts M. et Mme Ephrem Gould: Adrien et Jeannette
(PAB)
** Dfte Louise Robichaud: Bernice LeBlanc et Fred
Goguen (PJB)

Jeudi
18 mars

9h St-Anselme – Dft Marc LeBlanc: ses filles Alice,
Bella et Rosella (PJB)
** Dfte Yvette Maillet: ses parents (PAB)

Vendredi
19 mars

Fête de Saint Joseph
9h Ste-Thérèse – Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la
succession (PAB)
19h St-Anselme – Dft Armand Lirette: Ronald et
Lorraine Bourgeois (PJB)

Samedi
20 mars

16h St-Anselme – Dft Clarence Dionne: Evariste
et Margo Dionne (PJB)
** Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: leur fille Stella
16h Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger: leur
fille Shirley (PAB)
** Hon. St-Antoine (fav. obt.): L.M.

Dimanche
21 mars

9h30 St-Anselme – Dfts Chantal et Ephrem Melanson:
Léonie Boudreau et famille (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Bernice Bourgeois-Gallant:
son époux Ronald Gallant (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

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 jugement de Dieu? Pas
crainte à avoir: je forge ce
jugement, chaque jour, en
choisissant la lumière et
non les ténèbres.
Alain Faucher, prêtre

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/ ou rechercher
Unité Pastorale Marie Reine
de l’Acadie.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations difficiles?
Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame-duSacré-Coeur. Appelez au
388-1701 de 9h30 à 11h30
(lundi à ven.); 14h à 16h
(lundi à vendredi) ou
18h à 20h (mercredi soir).
Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au
répondeur en tout temps.
N’oubliez pas! On
avance d’une
heure ce samedi
soir 13 mars.

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

LECTURES DU DIMANCHE 21 mars 2021
• Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 31-34)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33)

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.
RETOUR À LA PHASE JAUNE
Nous sommes contents d’accueillir plus de
paroissien.ne.s aux messes maintenant que
nous sommes dans la phase jaune. Nous
devons par contre toujours garder une
distance de deux mètres entre les bulles
familiales. Le port du masque est toujours
obligatoire. Les portes d’églises seront
ouvertes 30 minutes avant la messe.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine
S’inscrire à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine
S’inscrire par téléphone au 382-8018 à
compter du mercredi matin à 8h pour la fin
de semaine.
BAPTÊMES
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de
préférence 3 mois avant la naissance.
MESSES SPÉCIALES
En l’honneur de la fête de Saint Joseph, le
vendredi 19 mars à 9h à Ste-Thérèse et à 19h
à St-Anselme.
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 et aux
églises.
REÇUS D’IMPÔT 2020
Disponibles au bureau de l’Unité. Si vous
préférez recevoir votre reçu par la poste ou
par courriel, svp contacter le bureau au 3828018 ou à
paroissescathodieppe@bellaliant.net

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
Enveloppes
Réparations
Offrande initiale
Prions en église
Dév. et Paix
Jour de l’An
Dons

91$
1785$
-40$
25$
85$
-315$

STE-T
123$
2357$
535$
65$
30$
140$
35$
440$

CONDOLÉANCES
Dft Roger Renault (83) de Dieppe, décédé
le 5 mars, époux de Camilla Renault et père
de Sylvie Renault de notre Unité Pastorale.
Dft Émile Cormier (95) autrefois de Dieppe,
décédé le 7 mars, époux d’Hectorine (LeBlanc)
Cormier et père de Gisèle Rupert, Paulette Cormier
(Renée Ruest), Monique (Léo) Gallant et Robert
Cormier, tous de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées ce jeudi à l’église StAnselme.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Semaine du 15 au 21 mars 2021:
Partageons l’amour : Nous vous levons
notre chapeau!
Saviez-vous que plus de 10 000 Canadiennes
et Canadiens catholiques comme vous sont
membres de Dév. et Paix à travers le pays?
La campagne Partageons l’amour vous invite à
prier pour nos membres et à honorer leur
solidarité envers nos sœurs et frères des pays du
Sud. Démontrez votre appui en donnant
généreusement dimanche prochain, le 21
mars, qui est le dimanche de la solidarité.
Vous pouvez aussi choisir de donner
mensuellement et votre contribution sera
jumelée la première année grâce aux
communautés religieuses du Canada. Non
seulement aurez-vous doublé l’impact de votre
don, mais vous deviendrez automatiquement
membre de Développement et Paix!
Vous pouvez aussi appeler au Bureau régional
de Développement et Paix au 506 801-0440 ou
directement au Bureau national au numéro sans
frais: 1 888 234-8533
Pour en savoir davantage :
devp.org/carême

PRIÈRE À JOSEPH, MON AMI
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux; /moi, je veux t’appeler « mon
ami ». /Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, /avec Marie, ton épouse et ma Mère, /tu as
ta place dans mon cœur, /tu as ta place dans ma vie.
Ta présence sur mon chemin, /elle est discrète comme ton silence; /mais je te reconnais
bien à ton regard attentif, /à ton cœur disponible, /à ta main secourable. /Prends ma main
et conduis-mois, /lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, /dis-moi où il est. /Dis-moi où il est,
/quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. Dis-moi où il est, /quand
l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain. /Dis-moi où il
est, /quand on vient près de moi, chercher réconfort, amitié et joie.
Joseph, mon ami, /toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, /apprends-moi à
rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. /Toi, le témoin étonné de l’action de
l’Esprit, /aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. /Toi, le grand attentif
à tous les besoins des tiens, /garde bien ouverts mon cœur et ma main.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

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

