
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

15 novembre 2020 
25e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

  

 MESSES 
 

 
 

Église St-Anselme 
Jeudi 9h 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

 
Église Ste-Thérèse 
Lundi 9h 

Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

PARTENAIRES DE LA MÊME MISSION 
Jésus nous a quittés, mais ne nous a pas abandonnés. Dimanche 

dernier, l'époux tardait à venir. Aujourd’hui, le maître part en voyage. 
Les talents évoqués dans ce texte ne sont pas de l’ordre de l’avoir, 

mais plutôt de l’ordre de l’attitude? Jésus ne nous laisse dans 
l’ignorance sur son retour. Il montre ici, sa pleine confiance envers ses 
disciples et par extension envers nous aussi. Sous les traits de 
l'homme qui part en voyage, il faut y voir un Dieu créateur qui nous 
donne ce qu'il a de mieux selon nos capacités. Les deux premiers 
serviteurs tout ingénieux et créateurs produisent de nouveaux biens 

en présentant le fruit de leur travail. Ils sont en partenariat avec Dieu. 
Le troisième, se considérant comme serviteur et gardien du bien 

de son maître. Par peur de son maître, il a creusé la terre et il a enfoui 
son argent. Tout se referme devant lui, pas une once d’amour, de joie 
de créativité et d’ouverture.  

À notre tour, nous devons faire fructifier ce qui nous a été 
donné. Ainsi, nous sommes invités à devenir des participants, que 
dis-je de vrais partenaires à son œuvre créatrice. Dieu cherche à faire 
de nous les héritiers de son message. Et cela prendra le temps qu’il 
faut pour marcher à sa suite malgré nos erreurs et embûches. 

Aujourd’hui, d’une manière toute particulière, cet évangile nous 
rappelle ceux et celles qui ont un grand cœur, ouvert à l’universel 

capable d’accueillir celles et ceux qui ont besoin d’une présence 
chaleureuse, capable d’ériger une société basée sur le respect de la 
valeur et de la dignité humaine. Dans cette parabole de Jésus, nous 
recevons l’invitation à suivre les pas des témoins du vingt et unième 
siècle. À leur façon, voyons à transformer le monde et à le rendre plus 
accessible à tous. 

Quelle est notre part de créativité dans le chantier auquel nous 
sommes conviés à porter de nombreux fruits en tant que 
partenaires. Créer, participer à l’œuvre de la création du Seigneur, 
être des témoins de sa présence dans ce monde, car le Seigneur 
reviendra, voilà notre espérance.  

   Comme nous n’appartenons pas aux ténèbres, mais à la lumière, 
soyons toujours vigilants et rappelons-nous que, par notre baptême, 
nous sommes vraiment partenaires de la même mission. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

 

 



 

 
 

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

 

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  

SVP vérifier vos courriels 

régulièrement afin de 

vous tenir au courant des 

activités en catéchèse. 

 

INSCRIPTIONS 

Le paiement peut être 

remis au bureau, situé au 

1014 rue Amirault, en 

argent comptant,  par 

chèque payable à votre     

paroisse ou par  

e-transfer. 50$/jeune  

ou 90$/famille. 

 

PENSÉE DE LA 

SEMAINE 

Une pauvre petite vieille 

peut aimer Dieu mieux 

qu’un docteur en 

théologie. 

Saint Bonaventure 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/Upm

ra.Dieppe/  

ou rechercher Unité 

Pastorale Marie Reine de 

l’Acadie 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 16h St-Anselme – Dfte Maria Stewart: Chorale  
14 nov. St-Anselme (PAB)   
 ** Dfte Léona Cormier: Fernande Cormier 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Louise Boulanger: la famille   

(PJB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Lorraine LeBlanc: ses filles  
15 nov. Alice, Bella et Rosella (PAB) 
 ** Dft Père P.W. Brideau (fav. obt.): une paroissienne  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Gérard Babineau: 

Marguerite Parent (PJB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Paul Richard: Claude et Claire 
16 nov. Comeau (PAB) 
 ** Dft Dolpha Brun: Eric et Juliette (PJB)   
 

Mardi ** Dfte Lodia Cormier: Jean Babin (PAB) 
17 nov. ** Hon. Ste Vierge (fav. obt.): un paroissien (PJB)    
 

Mercredi  ** Dft Augustin Gallant: Jerry et Suzanne Gautreau  
18 nov.       (PAB) 
 ** Dfts Gerry et Zélia Arsenault: la famille (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Norbert LeBlanc: ses sœurs  
19 nov. Alice, Bella et Rosella (PJB)  
 ** Dft Arcade Bastarache: son épouse et famille (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Corinne Cormier: Anne-Marie O’Carroll et  
20 nov.      Roberte Robichaud (PAB)   
 ** Aux intentions de Fernande et Rhéal: Paul et  

Yolande (PJB)    
 

Samedi 16h St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants (PJB)  

21 nov. ** Dft Donald A. LeBlanc: Sarah Gilmore 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Marguerite Haché: Jeannette 

et Alfred (PAB) 
 ** Dfts Léo et Élise Robichaud: leur fille Gaëtane 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Florine Auffrey: sa fille  
22 nov. Muriel (PJB) 

 ** Dfte Gisèle Fournier: Marie et Conrad Cormier 
 10h30 Ste-Thérèse – Membres défunts de la Légion 

de Marie (PAB) 
 ** Dft Edgar Thibodeau: la famille  
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 22 novembre 2020 
• Lecture du livre du prophète Ézékiel (34, 11-12.15-17) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens (15, 20-26.28) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46) 

 

http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/


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. 

 

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 382-8018 à 

compter du mercredi matin à 8h pour 

la fin de semaine. 

 

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. Info:      

382-8018. 

 

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. 

CAMPAGNE RÉPARATIONS À 

L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

Nous avons recueilli 140 819$ jusqu’à 

date.  (Objectif 150 000$). MERCI! 

 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 22$ 152$ 

Enveloppes 3160$ 4568$ 

Réparations -- 435$ 

Év. des 

peuples 
40$ 40$ 

Cimetière 40$ -- 

Dév. et Paix -- 5$ 

Aumôniers 

d’hôpitaux 
-- 5$ 

Ég. 

canadienne 
-- 15$ 

 

 

CONDOLÉANCES  

Dft Arthur Auffrey (71) de Moncton,  

décédé  le 6 novembre, frère de Paul 

(Jeannine) Auffrey de notre Unité 

Pastorale. 

 

LA LIBRAIRIE VISION 

est maintenant fermée fermée.  Merci à tous 

ceux et celles qui l’ont supportée au cours 

des années. 

 

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. 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


DÉVELOPPEMENT ET PAIX –  

CARITAS CANADA 

Aujourd’hui, les paroissiens et 

paroissiennes sont invités à participer à 

une collecte spéciale pour 

Développement et Paix - Caritas 

Canada afin d'aider les communautés 

des pays du Sud à faire face aux effets 

dévastateurs de la pandémie et à les 

aider à se rétablir. Nos sœurs et frères 

du Sud ont grandement besoin de 

notre aide. Vous pouvez déposer votre 

don dans le panier de quête à l’église en 

le plaçant dans une enveloppe et en 

indiquant « Pour Développement et 

Paix ».  Si vous souhaitez que le montant 

soit inclus dans votre reçu d’impôt, 

écrivez aussi votre nom et votre numéro 

de boîtes d’enveloppes. Si vous n’avez 

pas prévu votre don aujourd’hui, vous 

pouvez préparer une enveloppe et 

l’apporter la prochaine fois que vous 

viendrez à la messe, ou vous pouvez 

donner de la manière suivante: soit en 

ligne à devp.org ou par téléphone au   

1-888-234-8533. Vous pouvez aussi 

envoyer un chèque à l'ordre de 

Développement et Paix au 1425 boul. 

René-Lévesque O., 3e étage, Montréal, 

QC, H3G 1T7. Un grand merci pour 

votre soutien et de votre solidarité! 

Afin de se rétablir ensemble, 

donnons généreusement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

S’ABANDONNER À DIEU 
 

Mon Père, je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te 

remercie, 

je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l’amour de mon cœur, 

parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoins d’amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains 

sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 
 

Charles de Foucauld 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

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

               

 

http://www.devp.org/

