
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

17 mai 2020 

6e dimanche  
de Pâques 
 
 

  
  

 

 

 
 
 

SVP NOTER:  

Les messes de fin  
de semaine et  

en semaine sont 
annulées jusqu’à 

nouvel ordre de 
notre diocèse. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour que dure l’amour 

Dans le discours après la Cène, quelques heures avant sa mort, 
Jésus invite ses disciples à « suivre ses commandements ». Voilà un 
mot pas très à la mode : dans notre culture qui promeut la liberté et 
l’autonomie, on déteste se faire dire quoi faire! Mais on saisit mieux le 
sens des paroles de Jésus si on retourne à la signification de ce mot 
dans l’hébreu de l’Ancien Testament. Ce mot y signifie non pas un 
ordre, mais l’ensemble des instructions et conseils que les parents 
donnent à leurs enfants, non pour les embêter, mais pour les conduire 
à la maturité. Ainsi en est-il de Jésus : ses commandements n’ont 
qu’un but : nous amener à la maturité de l’amour qui est le 
commandement par excellence : Je vous donne un commandement 

nouveau : aimez-vous les uns les autres ».  
Dans l’Évangile de Jean, commandement ou instruction est 

toujours relié à amour. C’est ce qu’on voit dans l’évangile 
d’aujourd’hui.  

Le secret d’un amour qui dure 
Jésus établit donc un lien entre l’amour et des gestes concrets à 

poser, des instructions à suivre. L’amour est plus qu’une émotion, c’est 
un engagement envers l’autre. Un engagement qui entraîne des choix, 
parfois faciles, parfois difficiles. Un engagement qui doit se traduire en 
actes. Aimer, c’est plus que donner des fleurs ou des cadeaux à l’autre: 
c’est se donner à l’autre. C’est trouver son bonheur dans le bonheur 
de l’autre. Donc, Jésus nous ramène les deux pieds sur terre en nous 

rappelant que l’amour, c’est merveilleux, mais c’est exigeant! C’est 
une tâche de tous les jours. 

Le grand souffle de Dieu 
Il est triste de voir des amours qui s’essoufflent, qui, peu à 

peu, s’emprisonnent dans la routine ou même l’indifférence. Aussi, 
Jésus nous offre un grand don, celui du Souffle puissant qui circule 
entre le Père et le Fils. Un Souffle qui les unit et les rend infiniment 
heureux. Souffle est le sens premier du mot grec pneuma, employé 
par Jean et Paul. On le traduit le plus souvent par esprit. Ce qui est un 
peu dommage, car esprit connote pour nous quelque chose de plutôt 
statique, abstrait, ayant peu de rapport aux émotions profondes de 

l’amour. Aussi, je vous suggère de relire le chapitre 14 de l’Évangile 
de Jean en remplaçant le mot Esprit par Souffle. Vous allez découvrir 
alors la vie, le mouvement qu’il y a dans ce mot.  

      Georges Madore 

 

 

 



 

 
 

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

Nous vous tiendrons au 
courant des développements 
et autres changements suite 
aux directives reçues du 
diocèse. 
 

MATÉRIEL À REMETTRE 
Lorsque vous aurez terminé 
votre catéchèse, svp retourner 

le matériel dans les boîtes 
situées sur le perron au 1014, 
rue Amirault. 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. 
 

POSTE À COMBLER 

au bureau de catéchèse.  
Un suivi sera fait quand la 
situation actuelle reviendra  
à la normale. 
 

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 
18hà 20h. 

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES 
PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR 

 

Lundi ** Dft Tilly Hébert : Paul et Yolande (PAB) 
18 mai ** Dft Gilbert Doucet : Laurie et Carmel Bourque 
     (PJB)   
 
Mardi ** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques  
19 mai  (PAB) 

 ** Honneur St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
  (PJB)    
 
Mercredi  ** Pour les âmes du purgatoire : un paroissien  
20 mai  (PAB) 

 ** Honneur Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (action 
  de grâce): Hélène Dumont (PJB) 

 
Jeudi    ** Dfts Roméo et Thérèse Gould : Yvette et  
21 mai  André Deveaux (PJB) 
 ** Dft Alyre Arsenault : Rita et Denis Arsenault 
  (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Guy Savoie : Camilla Savoie (PAB)   
22 mai ** Dfte Rita Thibodeau : Cécile et Guy Gagné 
    (PJB)    
 

Samedi ** Dfts Maurice et Marie Gaudet : Robert et  
23 mai  Thérèse Melanson (PAB) 
 ** Dfts Camille et Eva Léger : Shirley (PJB) 

 ** Dfte Jeannette Gould : Clem et Corinne Shean 
 
Dimanche ** Dfte Rita Gaudet : Jean-Guy, Jacqueline  
24 mai  et famile (PAB) 
 ** Dfte Denise Goguen : Florine Goguen (PJB) 
 ** Dfte Pauline Bourque : Noël et Annette LeBlanc  
  et famille  

 

LECTURES DU DIMANCHE 24 mai 2020 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)  
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
 (1, 17-23)  
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20) 

 
 

 

LE MOIS DE MAI,  

c’est le mois de MARIE,  
c’est le mois le plus beau! 

 
 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Bureau paroissial 

Info: 382-8018. 
 

Les heures de bureau sont limitées. Vous 
pouvez toujours appeler avant de vous 
présenter. Info: 382-8018. 
 

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.  Pour 
le moment, vous pouvez vous inscrire pour 

la préparation et on vous avisera quand les 
rencontres reprendront. Info : 382-8018  
ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 
SOUTIEN FINANCIER  
Feuille explicative dépôt direct  

disponible sur notre site web au 
www.mariereinedelacadie.ca section don. 
Vous pouvez également déposer vos 
enveloppes au bureau de l’Unité, déposer 

dans la boîte aux lettres du bureau ou 
envoyer par la poste. Merci! Info: 382-8018. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Enveloppes 1 200$ 1 395$ 

Réparations -- 110$ 

Carême 
Partage /  

Dév. & Paix 
235$ 20$ 

Vendredi saint 
Aumôniers 

hôpitaux 
75$ 70$ 

Pâques 95$ 80$ 

Charités 
Papales 

30$ 40$ 

Cimetière 30$ -- 

Don à la 
paroisse 

200$ -- 

 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

À date, nous avons recueilli 92 705$.  
(Objectif 150 000$). Merci! 

CONDOLÉANCES  
 

Dft Roméo Parent (80) de  

Campbellton, décédé le 29 avril,  
frère de Louis (Jeannine) Parent et de 

Marguerite Parent de notre Unité Pastorale. 
 
Dft Serge Arsenault (50) de Nanaimo, CB, 
décédé le 10 mai, fils de Lydia Arsenault de 
notre Unité Pastorale. 
 
Dft Paul J. LeBlanc (81) décédé le 10 mai, 

conjoint de Lucille Goguen Breau de notre 
Unité Pastorale. 

 
 

AVIS COMMUNAUTAIRES 
 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE 
 

Facebook : 
Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour la 

messe du dimanche : 
- Le dimanche 17 mai par  

le Père Jean-Bernard Mallais 

- Le dimanche 24 mai par  
le Père Arthur Bourgeois 

 

Aussi le chapelet à tous les lundis du mois de 
mai à 18h avec le Diacre Armand LeBlanc 
qui préside. 

 

Visitez la page Paroisse de Cap-Pelé / 
Beaubassin-est pour la messe du 
dimanche à 10h30. 

 

Messe du jour :  
https://seletlumieretv.org/messe/ 

 
Dimanche matin; Jour du Seigneur à 11h  
- poste 12 avec Rogers;  

- poste 902 avec Aliant 
 
Sur Rogers et Bell; Sel + Lumière,  messe 

quotidienne et la messe dominicale (en 
anglais). 

-  Messe en français de la Cathédrale Marie-

Reine du Monde (6 jours par semaine) 

-  Messe tous les jours par le Pape à Rome  
  à 9h.  

 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
http://www.mariereinedelacadie.ca/
https://seletlumieretv.org/messe/


SITE WEB DIOCÉSAIN 

Visitez le site web diocésain au 

www.diomoncton.ca pour accès aux liens 
pour d’autres célébrations diffusées dans 
Facebook et YouTube, et même sans compte 
Facebook vous pouvez quand même voir les 
vidéos. Dans la section « dernières 
nouvelles », choisir « La messe et 

programmation catholique dans votre 
ordinateur, tablette ou téléphone intelligent». 
Choisir le lien. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
Le tirage 50-50 est suspendu jusqu’à avis 

contraire. Les participations payées pour la 
période de suspension seront ajoutées au 
tirage lorsque celui-ci reprendra. 
 
SESSION « SUITE SU DEUIL » 
prévue pour le samedi 23 mai au sous-sol de 
l’église Ste-Thérèse est annulée en raison du 

COVID-19. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

COMMUNION SPIRITUELLE  
 

Lorsque vous ne pouvez 
pas communier à la messe,  
comme durant ce temps de crise,  
nous vous suggérons 
ce que nous appelons  
une communion spirituelle.  
 

Mon Dieu,  
je crois que tu es réellement présent  
dans le Très-Saint-Sacrement.  
Je t’aime par-dessus tout  
et je désire ardemment te recevoir en mon 

âme. Mais puisque, en ce moment, 
je ne peux pas le faire sacramentellement,  

viens au moins spirituellement en mon 
cœur. Comme si tu y étais déjà présent,  
je t’adore et je m’unis entièrement à toi.  
Ne permet pas que je me sépare de toi! 
Amen.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : 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 

  

 

http://www.diomoncton.ca/

