16 janvier 2022
2e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

SVP NOTER:
Les messes de fin de
semaine et en
semaine sont annulées
jusqu’au 30 janvier
inclusivement.

PRIÈRE DE LOUANGE
Dieu, tu es sagesse et tu es vérité,
tu es soleil levant et clarté dans la nuit,
tu es source de vie.
Sois béni et aimé!
Que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement.
R/ À toi, louange et gloire éternellement.
Tu es tendresse et compassion,
tu es soutien et miséricorde,
tu relèves et tu pardonnes; tu es l’amour.
Sois béni et aimé!
Que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement. R/
Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité;
par ton Esprit, souffle vivifiant,
tu es maître de la vie et de la mort.
Sois béni et aimé!
Que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement. R/
Tu es sauveur et tu es rédempteur,
tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don.
En lui, nous sommes tes enfants.
Lui, il est notre frère.
Sois béni et aimé!
Que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement. R/
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
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.

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.

Samedi
15 janvier

** Dfts Alonzo, Marie et Emery Johnson: la
famille (PJB)
** Dfte Simonne Gaudet: Rosaline Léger
** Dft Henri Girouard: Jean J. Gaudet (PAB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
16 janvier

** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et Johnny
Gauvin (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
** Dft Claude Richard: Albertine et Dos Léger (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien

Lundi
17 janvier

** Dft Amédée Goguen: Normand et Florine
Goguen (PAB)
** Dft Rhéal Richard: son épouse Florine (PJB)

Mardi
18 janvier

** Dft Raymond Léger: Janette Cormier et famille
(PAB)
** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. (PJB)

Mercredi
19 janvier

** Dft Charles LeBlanc: Jean Babin (PAB)
** Dfte Francine Belliveau: Henri et Maria Belliveau
(PJB)

Jeudi
20 janvier

** Dft Donald Landry: Thérèse Gautreau (PJB)
** Dfts Alvérie et Aline Dupuis: Jean et Monique
Dupuis (PAB)

Vendredi
21 janvier

** Dft Raymond Léger: Normand Cormier et famille
(PAB)
** Dft Omer Gaudet: Ronald et Thérèse (PJB)

Samedi
22 janvier

** Dfte Jeannine Henrie: Offa et Bernice Gaudet
(PAB)
** Dft Roger LeBlanc: Freda LeBlanc
** Dfts Zélia et Sydney Léger: leurs enfants (PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
23 janvier

** Dft Terry Devarennes: Jean-Paul LeBlanc (PAB)
** Parents défunts: Gisèle Frenette
** Dfts Julia et Léonard LeBlanc: Jacinthe, Pete et
famille (PJB)
** Hon St-Antoine (fav. obt.): Doreen Cormier

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

LECTURES DU DIMANCHE 23 janvier 2022
• Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a.5-6.8-10)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (12, 12-14.27))
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4;4, 14-21)

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.
COVID-19 PHASE 3
Le premier ministre du NB et les responsables
de la Santé publique ont annoncé plusieurs
mesures de prévention pour endiguer la
propagation du variant Omicron, COVID-19.
En résumé, nous passons de la phase 2 à la
phase 3 à partir du vendredi 14 janvier, à
minuit. Ainsi, toutes les messes sur
semaine, les messes dominicales du
samedi et du dimanche, et les
célébrations dominicales de la Parole
seront annulées à partir du samedi le 15
janvier jusqu’au dimanche le 30 janvier
inclusivement.
Je ne suis pas surpris que la Santé publique
ait ressenti le besoin d’arriver à ces nouvelles
mesures sanitaires. Prions que toutes ces
mesures, si difficiles pour nos fidèles et notre
clergé, puissent tout au moins produire les
effets recherchés: la diminution de la
transmission du virus, la sauvegarde du
système de santé et la protection des
personnes surtout les plus vulnérables.
Que le Seigneur nous bénisse et continue de
veiller sur nous!
Mgr Valery Vienneau
LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2022
sont disponibles au bureau de l’Unité.
Veuillez écrire votre nom, adresse et numéro
de téléphone sur les enveloppes de janvier
afin de nous fournir l’information nécessaire
pour les reçus d’impôt.
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.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
115$
Enveloppes
400$
2021
Noël
215$
Jour de l’An
165$
Enveloppes
476$
2022
Offrande
140$
initiale 2022
Réparations
6$
Retrait direct
1396.39$
Quête
22$
spéciale DRD
Projet
27$
partage Haïti
Prions en
15$
église 2022
Dons
700$

STE-T
155$
170$
145$
110$
992$
105$
110.48$
1209.65$
38.98$
--35$

CONDOLÉANCES
Dft Marcel Dufort (81) autrefois de Dieppe,
décédé le 7 janvier, père de Nancy Dufort (Bill
Bourque) de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées ce mercredi à l’église
Ste-Thérèse.
LES PAPES ET L'ENVIRONNEMENT
Le pape François est-il le premier pape à parler à
l'église de l'environnement? Certainement pas.
En 1971, le bienheureux Paul VI a évoqué les
problèmes écologiques comme une conséquence
tragique de l'activité humaine incontrôlée. Il s'est
exprimé en des termes similaires devant
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture. Saint Jean Paul II
s'est montré de plus en plus préoccupé par cette
question. Il a appelé à une conversion écologique
mondiale. Le pape Benoît XVI nous a demandé de
reconnaître que l'environnement naturel a été
gravement endommagé par notre comportement
irresponsable. Nous devrions faire confiance aux
enseignements de quatre papes différents au
cours des 50 dernières années.
On vous invite à notre site web diocésain au
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/
comite-diocesain-laudato-si- pour voir la
première présentation de notre comité sur
Laudato Si, préparée par Sr Denise Lirette, FJ.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS du 18 au 25 janvier
Le Conseil œcuménique des Églises et le
Conseil pontifical pour l’unité des
chrétiens ont invité les chrétiens du
Moyen-Orient à proposer le thème de la
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2022. Le Conseil des Églises du
Moyen-Orient a retenu le passage
proclamé lors de la fête de l’Épiphanie du
Seigneur.

« Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes
venus nous prosterner
devant lui. » (Mt 2, 2)

PRIER POUR L’UNITÉ
Seigneur Dieu, illumine notre chemin
de la lumière du Christ qui avance
devant nous et nous conduit.
Éclaire-nous et demeure en nous.
Guide-nous et fais-nous découvrir
une petite crèche dans notre cœur
où dort encore une grande lumière.
Toi qui as fait surgir la lumière,
nous te rendons grâce pour le don
de cette étoile que rien n’estompe,
Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Puisse-t-il nous guider lors de notre
pèlerinage sur cette terre, guérir nos
divisions,
et nous faire progresser vers la lumière
afin que nous parvenions à trouver en lui
notre unité. Amen.
Père Emmanuel Gougaud
Directeur du Service national pour l’unité des
chrétiens de 2015 à 2021

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

