
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
16 août 2020 

20e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TA FOI EST GRANDE 
Si on consultait un guide touristique de l’Antiquité, on lirait que la ville de 

Tyr est une plaque tournante du commerce international qu’elle entretient tant 
par voie maritime que terrestre (Ez 27,12-27). Les prophètes reprochent 
souvent à Tyr son opulence et son orgueil (Is 23,8-14; Ez 26,2-21). C’est donc 
dans cette ville que notre passage situe la rencontre de Jésus avec une femme 
tenace qui à force d’insistance réussit à le convaincre de guérir sa fille.  

Matthieu présente cette femme comme une Cananéenne, une appellation 
ancienne à connotation religieuse. Le pays de Canaan est un vaste territoire 
aux contours mal délimités. Au cours de l’histoire, il a englobé la Syrie, la 
Phénicie (le Liban actuel), la terre promise déjà occupée par d’anciens 
israélites et colonisés par les hébreux venus d’Égypte. Dans le passage 
parallèle de Mc 7,24-30, la citoyenne de Tyr est plutôt désignée selon le nom 
de la province romaine de Syro-Phénicie. Alors que Marc ne fait aucune 
mention de sa foi, Matthieu rapporte que Jésus admire la foi de cette païenne 
qui s’ouvre à la nouveauté de l’évangile. 

Comme l’aveugle de Jéricho, la Cananéenne interpelle Jésus en usant d’un 
titre messianique: Fils de David. Astucieux de sa part, mais peut-être prémices 
de sa foi naissante. Jésus commence par faire la sourde oreille comme s’il ne 
se sentait pas concerné par cette non juive, ce qu’il confirmera par sa réponse 
abrupte: « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »  

 Mais la païenne n’entend pas être exclue aussi facilement de la faveur 
divine. Elle revient à la charge avec les signes d’une foi exemplaire: elle se 
prosterne devant Jésus (comme les mages devant l’enfant Dieu et les apôtres 
devant le Ressuscité) et elle l’invoque comme Seigneur. Mais elle tourne 
surtout à son avantage la raison avancée par Jésus pour refuser son aide. 
Astucieuse encore une fois, mais surtout audacieuse! On désignait en effet les 
païens par le sobriquet de «chiens». Il était interdit en effet aux juifs (= les 
petits enfants) de faire table commune (= manger le pain) avec des étrangers 
(= les petits chiens).  

Animée d’une foi audacieuse et tenace, la Cananéenne fait céder Jésus en 
lui montrant qu’elle voit en lui la générosité de Dieu qui ne saurait ni se limiter 
à Israël ni s’épuiser à force de se répandre. La Cananéenne est déjà prête à 
faire son festin messianique des miettes qui tombent de la table de son maître. 
« Ce que femme veut, Dieu le veut », avons-nous dit. Alors, Jésus ne peut 
faire autrement que de reconnaître et admirer une foi aussi grande et bien 
trempée, et  vouloir ce que veut cette femme. Il répond favorablement à la 
supplication de la Cananéenne: Que tout se passe pour toi comme tu le veux. 
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.   

  À nous qui vivons dans la foi, cet exemple est une exhortation à ne jamais 
baisser les bras devant les difficultés et les épreuves de la vie. 

Yves Guillemette, ptre 

 

 

 



 

 
 

 

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

 
 
MATÉRIEL À REMETTRE 
Un rappel de svp retourner  
le matériel dans la boîte  
située sur le perron au  

1014, rue Amirault lorsque 
vous aurez terminé votre 

catéchèse. MERCI! 

 
 
INSCRIPTIONS 2020-2021 

Vous avez reçu vos fiches 
d’inscription pour septembre 
2020 par courriel. Vous pouvez 
nous aviser s’il y a des 
changements ou certaines 
préférences. Le paiement pour 
l’inscription peut être remis au 

bureau situé au 1014, rue 

Amirault par chèque payable à 
la Paroisse St-Anselme ou  
Ste-Thérèse ou par 
virement interact e-
transfer.  Coût: 50$/jeune 

ou 90$/famille. 
 
 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
La foi naît de la rencontre 
du Christ et se reconnaît à 

son fruit: la joie. 

 
 
CE SAMEDI 15 AOÛT 
Bonne Fête 
des Acadien.ne.s! 

 
 
 

 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Robert Auffrey: sa fille  
15 août Muriel (PJB)   

 ** Dft Aurel Allain: Ronald et Lorraine Bourgeois  
 16h Ste-Thérèse – Dft Yvon Boudreau: Francis et 

Angela Cormier (PUL) 
 ** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille (PAB) 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts May et Johnny Melanson:  
16 août la famille (PJB) 
 ** Dft Gilbert Finn: son épouse Jeannine 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Maillet: la 

famille (PAB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Pauline Richard: Camilla,  
17 août Léonard et famille (PAB) 
  ** Dfte Georgette Desjardins: Adrien et Bernice  

Desjardins (PJB)   
 

Mardi ** Dfte Rita Thibodeau: Aline Léger (PAB)   
18 août ** Dft Anthony Loscoco: Ronald et Lorraine  

Bourgeois (PJB) 
   

Mercredi  ** Aux intentions de Michel Breau: sa grand-mère  
19 août       Jacqueline Breau (PAB) 
 ** Dfte Murielle Roy: Evangéline Roy (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfts Dorothée et Arthur J.  

20 août LeBlanc: la succession (PJB) 
 ** Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet: la famille (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Michel Hébert: Velma et famille (PAB)   
21 août ** Dft Hervé Gosselin: son épouse Sylvia et       

famille (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Claudette Arsenault et  
22 août Maurice Boudreau: Paul et Jeannine (PAB)   
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): une paroissienne  

 16h Ste-Thérèse – Dfts Albert et Rose Nowlan: 
les enfants (PJB) 
** Pour le soulagement des âmes du purgatoire: 

Guy Jacques 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Philippe et Lucie LeBlanc:  
23 août leurs filles Cécilia et Rose-Marie (PAB)    
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet: 

Louise et Patricia Gaudet (PJB) 
 ** Dft Jameson Jude Di Paolo: Maria, Wilfred et  

famille 
 ** Dfte Rita Young: les enfants   

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

LECTURES DU DIMANCHE 23 août 2020 

• Lecture du livre du prophète Isaïe (22, 19-23) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (11, 33-36) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-20) 



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. 
 
MESSES SUR SEMAINE 
Les messes en semaine dans notre Unité ont 

recommencé le lundi matin à Ste-Thérèse et 
le jeudi matin à St-Anselme à 9h. À noter 
qu’il n’y aura pas de messe le vendredi matin 

pour l’instant. 
 

 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. 

 

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. 
  

 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.  
 

 Les directives de distanciation et pour    

le masque doivent toujours être suivies. 
 

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. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous avons recueilli 104 144$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI! 

 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 60$ 176$ 

Enveloppes 1730$ 2160$ 

Réparations -- 530$ 

Pauvres 50$ -- 

Carême de 

partage 
20$ -- 

Charités 
papales 

10$ -- 

Cimetière 10$ -- 

Pâques -- 20$ 

Évangélisation 
des peuples 

-- 5$ 

Église 

canadienne 
-- 5$ 

 
CONDOLÉANCES  
Dfte Irène Bourque (79) de Dieppe, décédée 
le 11 août, mère de Mark (Gisèle) de notre 

Unité Pastorale. 
 
JARDIN DE PRIÈRES 
Soirées de prières le dimanche à 18h30. Info: 
Normand, 850-3841. 
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


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.  Les 
rencontres de préparation reprendront en 
septembre. Nous vous aviserons du nouvel 
horaire et de notre nouvelle marche à suivre. 
Info: 382-8018 ou 

paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 
ANNULATIONS  
À cause de la situation créée par COVID-19,   
les activités suivantes sont annulées:  

- Les deux jours du lancement de l’année 
pastorale prévus en septembre et octobre.  

- La messe au site papal au mois de 
septembre. 

 
CATHÉDRALE DE MONCTON 
Le MR21 vous invite à découvrir le 
patrimoine de l'étonnante Cathédrale de 

Moncton. Du mercredi au samedi, de 11h à 
17h tout l'été. L'histoire de ce monument 
phare de la communauté acadienne est 
racontée en couleur et en émotion en 

utilisant des technologies numériques de 
pointe, y compris une projection à 360 
degrés dans la chapelle de la Cathédrale. 

Faites un voyage dans le temps à une 
époque décisive de l'histoire acadienne en 
faisant l'expérience des installations de 
classe mondiale au MR21. Pour plus 
d'informations ou pour connaître nos règles 
sanitaires, visitez mr21.ca 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIÈRE À NOTRE DAME DE 

L'ASSOMPTION 
 

Ô Marie, Mère de l’Amour 

Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, 

avec nos misères, nos violences et nos 
guerres. 

Mais l’amour est plus fort que tout: 

nous croyons qu’il existe encore, 
car l’amour vient de Dieu 

 

Nous t’en prions: que nos maisons soient 

habitées 

de simples gestes de fraternité et de bonté, 
de confiance, de bienveillance et de 

générosité! 
Que les familles et les nations s’ouvrent au 

partage, 
au pardon et à la réconciliation! 

 

Mère de l’Amour, intercède pour la famille 
humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à 

l’Évangile 
et porter du fruit qui demeure. 

Amen! Alléluia! 
 

Notre-Dame de L’Assomption,  
priez pour nous! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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