
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

17 janvier 2021 
2e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

SAMUEL, ANDRÉ ET LES AUTRES… 
Tout au long de cette année, de dimanche en dimanche, nous 

allons regarder le groupe de disciples de Jésus se constituer. Nous 
allons découvrir les difficultés qu’ils rencontreront dans cette marche 
à la suite de Jésus. Mais comment tout cela commence-t-il? Comment 
devient-on vraiment disciple? Les lectures de ce dimanche sont un 
véritable petit guide sur l’art de devenir disciple. 
Écouter 

La première qualité d’un disciple n’est pas sa capacité de prêcher ou 
de parler, mais d’écouter. On le voit dans la première lecture où le petit 
Samuel est tout attentif aux appels qu’il entend. Dans l’Évangile, les 
disciples de Jean Baptiste sont à son écoute alors qu’il leur révèle la 
présence du Messie parmi eux. 

Il y a un aspect étonnant de l’écoute : le jeune Samuel pense écouter 
le prêtre Éli alors que c’est Dieu qui lui parle. Simon-Pierre pense écouter 
son frère André, alors que, finalement, c’est Jésus qui l’appelle à sa suite. 
Dans notre vie de disciple, il ne faut pas nous attendre à ce qu’une voix 
tout d’un coup résonne du ciel, ou que Jésus m’apparaisse pour me parler. 
C’est à travers d’autres personnes que Jésus fera résonner son appel à mes 
oreilles. 

Cheminer 
Il y a un double cheminement dans l’Évangile d’aujourd’hui. D’abord, 

un cheminement physique: les deux disciples de Jean se mettent à suivre 
Jésus et veulent savoir où il demeure. Ensuite, leur esprit chemine alors 
qu’ils perçoivent lentement l’identité profonde du Christ. Pour ces deux 
disciples de Jean-Baptiste, il est d’abord ce ‘Jésus de Nazareth’ que Jean 
Baptiste leur montre. Ensuite, il devient le ‘rabbi’, c’est-à-dire le maître qui 
nous enseigne et nous transmet sa sagesse. Et troisièmement, il est le 
‘Messie’ c’est-à-dire le descendant du roi David qui accomplira les 
promesses de Dieu à son peuple. Il en est de même pour nous. Ce n’est 
que lentement que nous découvrons le mystère du Christ. Il ne faut surtout 

pas croire qu’on a tout compris de lui. Ce serait le réduire aux limites de 
nos expériences, de notre langage, de nos concepts. 
Le découvrir, se découvrir 
      Être disciple du Christ, c’est, bien sûr, marcher à sa suite. Mais c’est 
aussi renoncer à une certaine image de soi-même pour découvrir son 
identité la plus vraie, la plus profonde, et se mettre en route vers son 
propre accomplissement.         Georges Madore 

 

 

 



 
 

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

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE 
Les rencontres de formation 
ZOOM ont commencé pour 
les divers niveaux de 
catéchèse.  SVP vérifier vos 

courriels régulièrement pour 
tous les détails. 

 
 
 

 
www.facebook.com/Upmra. 
Dieppe/ ou rechercher 
Unité Pastorale Marie Reine 
de l’Acadie 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Seigneur, ouvre mes 

oreilles, que je perçoive ta 
voix qui m’appelle à travers 

les autres. 
 

SEMAINE DE PRIÈRES 
POUR L’UNITÉ 
CHRÉTIENNE du 18 au 

25 janvier 
Thème: «Demeurez dans 
mon amour et vous 
porterez du fruit en 
abondance.» 
(cf. Jn 15, 5-9) 
 

 

ÉCOUTE-PRIÈRE 
Vous avez besoin de  
prières? Vous vivez des 
situations difficiles? 

Confiez-vous aux prières des 
religieuses Notre-Dame-du-

Sacré-Coeur. Appelez au 388-
1701 de 9h30 à 11h30 (lundi à 
ven.); 14h à 16h (lundi à ven.) 
ou 18h à 20h (mercredi soir). 
Vous pouvez laisser vos 

intentions de prières au 
répondeur en tout temps. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Maria Stewart: chorale  

16 janvier St-Anselme (PAB)   

 ** Dft Armand Lirette: Lucia Caissie 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Edna et Jean LeBlanc: la 

succession (PJB) 
 ** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Émile et Pauline  
17 janvier Bourgeois: Andréa et Arthur LeBlanc (PAB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants   
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Elda Robichaud: 

Lorraine Goguen (PJB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Guy Ouellet: Annette  
18 janvier Ouellet (PAB) 
 ** Dfte Irène Bourque; Bernice LeBlanc et Alfred  

Goguen (PJB)   
 

Mardi ** Dfte Annette Boudreau: les amies de la Vie  
19 janvier      Montante Dieppe et St-Anselme (PAB)   
 ** Dfte Noëlla Mills: Jean Babin (PJB)   
 

Mercredi  ** Frères et sœurs défunts: Paul et Yolande (PAB) 
20 janvier ** Dfte Gerry et Aline Powers: Aline Comeau (PJB) 
 

Jeudi    ** Dft Michel Belliveau: Margo et Evariste Dionne 

21 janvier      (PJB) 
 ** Dfte Osithe LeBlanc: Léonce et Azéle Arsenault  

(PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Rita Doiron: Aldéa Surette (PAB)   
22 janvier ** Dft Alex Arsenault: Offa et Bernice Gaudet (PJB)    
 

Samedi    ** Dfte Nélida LeBlanc: Bernadette et Alyre 
23 janvier      Robichaud (PJB)   
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 ** Dft Jos Poirier: son épouse Anne et les enfants  

(PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Dimanche ** Hon. Sacré-Coeur de Jésus et St-Jude  
24 janvier      (fav. obt.): une paroissienne (PJB) 

 ** Dfte Rita Fontaine: Léona McDermott 
 ** Dfte Rita Thibodeau: Paul et Jeannette Allain  

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

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

LECTURES DU DIMANCHE 24 janvier 2021 
• Lecture du livre du prophète Jonas (3, 1-5.10) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens (7, 29-31) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20) 

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


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. 
 
PHASE ORANGE 
L’assemblée est limitée à 50 personnes et 
cela inclut les bénévoles.  La seule façon que 

quelqu’un sans inscription peut entrer est si 
(1) nous n’avons pas 50 personnes sur la liste 
ou (2) quelqu’un sur la liste ne se présente 

pas. Nous ne comptons pas le nombre de 
bulles mais bien le nombre de personnes. 
Pour les autres célébrations telles que 
baptêmes, funérailles ou mariages, nous 

sommes limités à 25 personnes. 
   
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. 
Avec la demande élevée et le nombre 

limité de places dans nos églises, il se 
peut que certaines messes soient 
complètes même avant le jour de 
l’inscription prévu. Les personnes qui 
nous ont appelées et qui n’ont pas pu 
avoir de place cette fin de semaine ont 

été inscrites à l’avance pour la fin de 
semaine prochaine. Nous essayons de 
donner la chance à plusieurs personnes 

d’assister même avec le nombre de place 
limité.  Merci de votre compréhension. 
 
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.  
 

DON EN MÉMOIRE REÇU 
Dfte Camilla Savoie    St-Anselme    20$ 
 

Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des 

défunts au bureau de l’Unité.  
 

BOÎTES D’ENVELOPPES  
Les boîtes pour l’année 2021 se trouvent aux 
portes de nos églises. Il n’est pas nécessaire     
de prendre le même numéro que les années 
passées. SVP indiquer votre nom et    

adresse au complet sur vos enveloppes      
au cours du mois de janvier afin de vous 
identifier pour votre reçu d’impôt. MERCI! 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

Nous avons recueilli 148 716$ jusqu’à date.  
(Objectif 150 000$). MERCI! 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 68$ 76$ 

Enveloppes 2860$ 939$ 

Offrande 
initiale 

145$ 102$ 

Réparations -- 327$ 

Jour de l’An 115$ 27$ 

Noël 125$ -- 

Catéchèse 40$ -- 

 
CONDOLÉANCES  
Dfte Zita Goguen (81) autrefois de Dieppe, 
décédée le 9 janvier. 
 

Dfte Emma LeBlanc (109) de Bouctouche, 
décédée le 13 janvier, mère de Bernice (Yvon) 

Comeau de notre Unité Pastorale. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


PRIÈRE À LA VA-VITE 
 

Mon Dieu 

encore un jour comme tant d’autres: 

un rendez-vous en chasse un autre, 

tout le monde me demande quelque chose, 

et je n’ai pas le temps de souffler une 

seconde. 
 

Mais maintenant, il le faut, maintenant,     

c’est à toi! 
 

Comme c’est bien que tu me connaisses  

et que tu m’aimes, 

même si cela me pèse parfois. 

Comme c’est bien que tu ne m’oublies pas, 

même si, au milieu du tourbillon de ma vie, 

j’ai tendance à t’oublier. 

Comme c’est bien que tu marches toujours 

près de moi, 

même si je te laisse tomber en cours de 

route. 

Comme c’est bien que tu m’indiques 

toujours un chemin, 

même si j’ai du mal à me décider. 

Comme c’est bien que tu veuilles être       

mon but, 

même si je suis complètement désorienté. 
 

Je laisse le stress quelques instants à ma 

porte, 

le monde s’arrête quelques instants, 

et je m’adresse à toi  

en te disant: 

Merci mon Dieu. 
 

Dôrte Schrömges 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

RÉFLÉCHISSONS: 
 

L’amour est ce qu’il y a de plus fort au monde, 

cependant on ne peut rien imaginer de plus 

humble. 
 

Gandhi 

 

N’allez pas au travail comme à une corvée 

alors que vous pouvez et devez en faire une 

prière. 
 

Madeleine Delbrêl 

 

Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un 

simple sourire peut être capable de faire. 
 

Mère Teresa 

 

Pour moi, la foi m’est aussi nécessaire que le 

pain et l’eau. 
 

Lech Walesa 
 

Un jour ou l’autre, on s’aperçoit que, dans sa 

vie, les questions spirituelles deviennent les 

seules vraiment importantes. 
 

Michel Etcheverry 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 

               

 


