15 mars 2020
3e dimanche du Carême
Grandir dans la foi

MESSES:

Svp noter :
Les messes
de fin de semaine
et sur semaine sont
annulées et cela
jusqu’à nouvel
ordre de notre
diocèse.

AU BORD DU PUITS
Jésus a soif. Il est fatigué. La femme samaritaine a besoin d’aller
au puits quotidiennement si elle veut boire et assurer la vie de
sa maison. De part et d’autre, on se décrit à partir de ce qui est
le plus apparent, le plus banal: Jésus est homme; elle, une
femme. Jésus est juif; elle, samaritaine méprisée depuis une
longue tradition par les juifs.
Au hasard d’une rencontre au bord du puits de Jacob, on assiste
à la naissance d’une relation passagère, pleine de respect,
d’interrogations réciproques, de reconnaissance et de
découverte. Au hasard de la vie quotidienne - Jésus a besoin de
se reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page
d’évangile s’écrit, comme pour nous rappeler que c’est dans le
quotidien de la vie que peut surgir une bonne nouvelle.
Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le
sens profond de la mission de Jésus. Cette mission, Jésus la
perçoit comme née du désir de Dieu de rencontrer les personnes
«en esprit et en vérité». Ce qui signifie que cette mission est une
relation qui ouvre chez celles et ceux qui sont touchés, un univers
qui transforme tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un
monde clos à un monde ouvert, où on accepte le risque que les
vrais disciples naissent à partir de n’importe quelle situation de
vie.
Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les
barrières et qui prend le temps d’établir une nouvelle relation à
l’autre. Il passe de la méconnaissance de l'autre à la
reconnaissance réciproque. Dans ce récit, Jésus, le passant,
inscrit une brèche dans ce qui semble fermé chez cette femme.
On peut également considérer la sobriété de la mission du
témoin: la femme samaritaine ne part pas d’abord en mission
ailleurs; elle dit son témoignage dans son réseau de vie, chez les
gens de sa ville.
Gilles Leblanc

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MESSE FAMILIALE
Le dimanche 5 avril à 10h30
à l’église Ste-Thérèse.
POSTE À COMBLER
au bureau de catéchèse. Une
connaissance de base en
informatique (Outlook, Word,
Excel) est obligatoire. Être
capable de travailler en
équipe, avoir un bon sens
d’organisation. De
l’expérience en animation de
groupe serait un atout. À
l’occasion, certaines tâches
se feront en soirée ou la fin
de semaine. Une description
de tâche est disponible sur
demande. Les personnes
intéressées par ce poste
pourront faire parvenir leur
curriculum vitae au bureau
de l’Unité. Info: 382-8018.
PROJET CARÊME EN
CATÉCHÈSE
“L’EAU RICHE EN
BÉNÉDICTIONS”
Pour aider les Sœurs N-D-du
Sacré-Cœur qui travaillent
dans cette région et font
l’achat des filtres qui
transforme l’eau sale à de
l’eau potable afin d’éliminer
bien des maladies chez les
enfants. L’argent recueilli
pourra être remis au bureau
avant la fin avril.
INTENTION DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE
Pour les catholiques
en Chine
Que l’Église en Chine
persévère dans la fidélité à
l’Évangile et grandisse dans
l’Unité.

Samedi
14 mars

16h St-Anselme – Dfte Norma Bourgeois: Gérard
et famille (PJB)
** Parents défunts: Jeannine Finn
16h Ste-Thérèse – Dfts Edna et Jean LeBlanc: la
succession (PAB)
** Honneur St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
15 mars

9h Ste-Thérèse – Dfte Jeannette Gould: la famille
(PAB)
9h30 St-Anselme – Dft Marc LeBlanc: Alice, Bella
et Rosella (PJB)
** Dfte Sylvie Gallant: Arnel, Bella et Marie-Claude
Pitre
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Yvette Maillet: ses
parents (PAB)
** Dfte Rita Thibodeau: Cécile et Guy Gagné

Lundi
16 mars

9h Ste-Thérèse – Dfts Alfred et Rita Thibodeau:
la succession (PAB)
** Dft Ronald LeBlanc: Jeannette Landry et
Huberte (PJB)

Mardi
17 mars

9h Christ-Roi
** Dfte Célanire Robichaud: une paroissienne
(PAB)
** Dfte Maria Van Dommelen: Thomas et Jean
Bourgeois (PJB)

Mercredi
18 mars

** Aux intentions des paroissiens (PJB)
** Dft Raymond Allain: Alcide F. LeBlanc (PAB)

Jeudi
19 mars

** Dft Léonard Hébert: son épouse Gertrude (PJB)
** Dfte Elda Robichaud: Dave et Sue Reid (PAB)

Vendredi
20 mars

** Dfts Camille et Eva Léger: Shirley (PAB)
** Dft Claude Arsenault: sa conjointe Irène (PJB)

Samedi
21 mars

** Dfte Bella Melanson: Nancy Pelletier (PAB)
** Dfte Rita Young: les enfants
** Dfts Diana et Wilfred LeBlanc: leur fils Paul (PJB)
** Dft Pierre Bedington: Jeanne E. Cormier

Dimanche
22 mars

** Dfte Denise Goguen: May Dallaire (PJB)
** Dft Michael Freud: Louis et Hélène LeBlanc
** Dfte Michelle Daigle: Michel Tremblay (PAB)
** Hon. Ste-Vierge (fav. obt.): T. O’Brien
** Dft George Brideau: Ronald et Lise Gallagher
(PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
lundi au vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.
BAPTÊMES
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de
préférence 3 mois avant la naissance. La fin
de semaine dernière, nous avons accueilli
dans notre communauté de croyants:
- Djamila Raïssa Maïga, fille d’Issiaka Maïga et
Justine Lagou N’Guessan
- Chadi Salim, fils de Ghazi Salim et Sanaa
Beydoun
CONFESSIONS
Les confessions prévues pour le samedi 21
mars à l’église N-D-de-Grâce (Parkton) sont
annulées en raison du COVID-19.

LE RAPPORT FINANCIER 2019 vous sera
remis lors des messes de cette fin de semaine.
RÉUNION ANNUELLE DES PAROISSIENS
La réunion annuelle a été remise à une date
ultérieure.
RÉUNION DES CONSEILS PAROISSIAUX
La réunion a été remise à une date ultérieure. On
vous avisera quelques semaines à l’avance lorsque
la nouvelle date sera déterminée.
CONDOLÉANCES
Dfte Lori Decker (47) de Dieppe, décédée le
8 mars, conjointe d’André Malenfant de notre
Unité Pastorale.
SERVICES LITURGIQUES
Horaire de fin de semaine pour avril disponible
à l’arrière de nos églises et au site web.

MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
CHAPELLE D’ADORATION
La chapelle sera fermée jusqu’à nouvel ordre.
FÊTE DE ST-JOSEPH 19 mars
Messes spéciales ce jeudi 19 mars à 9h à StAnselme et à 19h à Ste-Thérèse.
CHEMIN DE CROIX ANIMÉ
Annulé
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Don de 10$ reçu de la paroisse Ste-Thérèse.
REÇUS D’IMPÔT 2019
Disponibles au bureau de l’Unité du lundi au
vendredi de 8h à 16h.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
À date, nous avons recueilli 88 164$. Merci!
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
367$
Enveloppes
2629$
Réparations
-Dév. et Paix
10$

STE-T
976$
2870$
351$
--

AVIS COMMUNAUTAIRES
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
- 50/50 Numéro gagnant du 10 mars, 4297,
pour 1060.50$, Ed Comeau.
RENCONTRE DE RESSOURCEMENT
La rencontre animée par Mgr Valery Vienneau qui
était prévue pour ce dimanche 15 mars sera
remise à plus tard à cause du COVID-19.
PRÉPARATION AU MARIAGE
Sessions dans le diocèse de Moncton:
Moncton/Dieppe - Info: 857-4012;
Shédiac – Info: 532-3281.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Les Muras: menacés par les buffles
et la potasse
Depuis plusieurs années, le peuple Mura de
l’état d’Amazonas au Brésil revendique son
droit à la terre ancestrale. Mais les Muras
constatent avec dépit que les industries
bovine et minière s’implantent sur leurs
terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils
n’arrivent à faire respecter leurs droits. Le
Conseil indigène missionnaire (CIMI), un
partenaire de Développement et Paix, les
aide à plaider, défendre et faire connaître
leur cause plus efficacement. Voyez le
témoigne des Muras:
devp.org/campagne/muras

DROIT À LA VIE NB – chapitre Moncton
Souper à la dinde prévu pour le dimanche 29
mars au Centre Dan Bohan, 5 Fatima, Riverview
SERA REMIS À UNE AUTRE DATE.

CLINIQUE D’IMPÔT
Le Club d’Âge d’Or de Dieppe sera fermé
jusqu’au 1er avril. La prochaine clinique
d’impôt est prévue pour le 2 avril de 9h à 12h
au Club d’Âge d’Or de Dieppe. On vous avisera
s’il y a des changements.

BÉNÉVOLAT
«Atelier seconde chance», agence sans but lucratif,
restaure et vend des items usagés pour venir en
aide aux personnes sans emploi et ainsi augmenter
leurs chances à trouver un travail. Les participants
sont fournis 5 repas par semaine. Vous aimez
cuisiner? Nous avons besoin de vous! 853-7722.

CLUBS D’ÂGE D’OR DIEPPE
Le Club d’Âge d’Or de Dieppe sera fermé
jusqu’au 1er avril.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

BAZAR DU PRINTEMPS
Organisé par l’Association des bénévoles du CHU
Dr. Georges-L-Dumont le vendredi 20 mars a été
annulé en raison de la situation du COVID-19.
CONCERTS
À cause de la situation actuelle, le Chœur
Louisbourg se voit contraint de remettre sa série
de concerts prévue à Rexton, Bathurst, Bertrand
et Dieppe. Nous communiquerons avec vous dès
que nous aurons pris une décision sur des dates
futures.

SITE WEB DIOCÉSAIN
www.diomoncton.ca

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

