17 octobre 2021
29e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

PRIÈRE DE LOUANGE
Nous voulons te louer, Seigneur,
aussi longtemps que nous vivrons
et que nous pourrons prononcer ton nom,
car tu es un Dieu bienveillant et bon.
Tu ouvres ton royaume
à toutes les personnes
qui mettent en toi leur confiance.
À nous qui sommes malades et endeuillés,
à nous qui sommes aveuglés
par l’ambition et l’amour de l’argent,
à nous qui sommes accablés
par le poids des épreuves.
Tu nous ouvres ton royaume
et tu nous appelles tes enfants.
Pour le moment, nous ne voyons pas encore
ce monde nouveau.
Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie,
et non à la mort.
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume,
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin.
C’est donc en toute confiance
que nous pouvons te rendre grâce,
à toi, le Dieu des vivants,
Père de Jésus et notre Père.
Ton Esprit nous rassemble
et, déjà, nous marchons vers toi.
Soutenus par nos frères et sœurs,
fragiles et forts dans la foi,
puissions-nous être toutes et tous réunis
dans la paix de ton amour.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2021-2022
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin d’être
informés pour le lancement
de l’année de catéchèse.
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez visiter
notre site web
www.mariereinedelacadie.ca
et choisir catéchèse pour une
copie de la fiche d’inscription
ou contacter le bureau de
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être
remis au bureau, situé au
1014 rue Amirault, en
argent comptant, par
chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca
Coût: 50$/jeune ou
90$/famille.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le vrai problème n’est pas
de chercher Dieu, mais de
se mettre dans des
dispositions telles qu’on
puisse espérer le trouver
sans avoir même, pour
ainsi dire, à le chercher.
Car c’est lui qui nous
cherche et qui, à son heure,
se manifestera en nous.
Card. de Lubac

Samedi
16 octobre

16h St-Anselme – Dft Dolpha Brun: la famille (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
16h Ste-Thérèse – Dft Père Georges LeBlanc: Paul
et Lucille LeBlanc (PAB)
** Faveur obtenue: Lionel Hachey
** Hon. Bon Dieu: un paroissien

Dimanche
17 octobre

9h30 St-Anselme – Dfts Job et Marie LeBlanc: la
famille (PJB)
** Dft Hervé Bourgeois: Rosa Bourgeois
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul J. LeBlanc: Lucille
(PAB)
** Dfte Ruth Nowatuwila: Pierrette Nowatuwila
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Lundi
18 octobre

9h Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: Florence
Bourque, Jocelyne et Eric Haché (PAB)
** Dfte Minnie Thibodeau: la famille (PJB)

Mardi
19 octobre

** Dft Henri Girouard: Jean Babin (PAB)
** Dfte Rosella LeBlanc : Rhéaldine Lirette (PJB)

Mercredi
20 octobre

** Dfte Joanne Bourgeois: Léo et Evelyne LeBlanc
(PAB)
** Dft Samuel Thériault: Diane Doucet (PJB)

Jeudi
21 octobre

9h St-Anselme – Dfts Gérard et Noëlla Desjardins:
la famille (PJB)
** Dft Conrad Cormier: Jeannita Gaudet (PAB)

Vendredi
22 octobre

** Frères et sœurs défunts: Paul et Yolande (PAB)
** Dfte Anne Poirier: Bernard, Marguerite et famille
(PJB)

Samedi
23 octobre

16h St-Anselme – Parents défunts: Gisèle et Damien
Bonenfant (MVV)
** Dfts M. et Mme Alban Gauvin: M. et Mme Léonard
Gauvin
16h Ste-Thérèse – Dfts Ted, Edna et Betty Cormier:
Paul et Lucille LeBlanc (PJB)
** Dfts Joanne et Laurent Arseneau: leurs sœurs
Irène et Rolande

Dimanche
24 octobre

9h30 St-Anselme – Dft Jean-Marie Gallant: son
épouse Murielle (MVV)
** Dft Rival Picard: son épouse Céline
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Béatrice et Albert Richard:
la famille (PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 24 octobre 2021
• Lecture du prophète Jérémie (31, 7-9)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52)

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.
MESURES SANITAIRES
Suite aux nouvelles directives reçues de la
province et du diocèse en lien avec COVID19, de nouvelles procédures ont été mises en
place. Voici:
1. Aucune preuve de vaccination requise
pour les messes dominicales, messes sur
semaine, baptêmes, groupes de prières
et autres.
Toutefois, les mesures suivantes vont
s’appliquer:
 Le port du masque sera obligatoire en tout
temps.
 Une distanciation de deux mètres devra
être maintenue entre les bulles familiales.
Le nombre de personnes sera donc limité.
 Le chant ne sera pas permis dans
l’assemblée.
 DU NOUVEAU POUR LES PRÉSENCES
DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE:
Il faut maintenant s’inscrire à l’avance
pour participer aux messes des fins de
semaine. Nous prenons les inscriptions
à partir du mercredi précédant la fin de
semaine à 8h. S’il n’y a plus de place,
votre nom sera ajouté à la liste pour la
fin de semaine suivante.
 Les portes seront ouvertes 30 minutes
avant la messe.
 Aucune personne présentant des
symptômes de COVID-19 ou ayant reçu
l'instruction de s'isoler ne devra entrer
dans le lieu de culte.
2. Preuve de vaccination requise pour les
mariages et funérailles
Toutes les personnes devront présenter une
preuve de double vaccination pour les
mariages, les funérailles, des conférences
ou ateliers. Le port du masque sera
obligatoire en tout temps.

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.
PROJET DE MARIAGE
Entre Stéphane Aubut, fils de Gilles
Aubut et Denise Landry et Joy
Margarette Ybanez, fille de Rolando Ybanez et
Rosario Calledo.
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

STE-T

88$

208$

Enveloppes

915$

1387$

Réparations

30$

295.48$

Retrait direct

1387.12$

1237.71$

40$

20$

22$

38.98

10$

--

Quête

Église
canadienne
Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti

POUR VOTRE INFORMATION
- Du 17 au 24 octobre, c’est la semaine
missionnaire mondiale.
- Le 24 octobre, c’est la journée missionnaire
mondiale.
CE QUE JE DÉCOUVRE DANS L’ÉVANGILE
D’AUJOURD’HUI
Jacques et Jean veulent avoir les meilleures
places auprès de Jésus, au Ciel. Jésus les invite
à désirer autre chose, à découvrir que devenir
grand, c’est regarder les autres avec amour et
se mettre à leur service. Un bon serviteur est
attentif aux autres, pour qu’ils soient heureux.
Toi aussi, tu deviens grand lorsque tu
prends soin des autres.

LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT
MOIS MISSIONNAIRE
Tenons-nous debout avec notre prochain
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
dans sa quête de reconnaissance.
« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour
Au Honduras et au Cambodge, les
être servi, mais pour servir et donner sa vie
organisations qu’appuient
en rançon pour la multitude. » (Mc 10, 45)
Développement et Paix
Jacques et Jean voudraient s’assurer une bonne
élèvent la voix de
situation d’avenir (Mc 10, 37). Jésus leur confirme
communautés vulnérabilisées
qu’ils auront un sort semblable au sien (Mc 10,
par un développement
39). Jésus fait prendre conscience aux apôtres que
économique portant atteinte à l’Empire romain et ses sociétés civiles conçoivent
leurs droits. Le Centre
l’autorité comme une domination souvent
Hondurien de Promotion du
totalitaire. Il donne plutôt pour modèle, sa propre
Développement Communautaire (CEHPRODEC) personne. Quand tout va bien, nous sommes les
forme des leaders environnementaux sur la
bons disciples de Jésus…mais quand les choses
défense des ressources naturelles,
tournent mal, sommes-nous prêts à rester à côté
l’environnement et les droits humains. Au
de Jésus, le Messie appelé à connaître la mort et la
Cambodge, la mission de Développement et
résurrection? Il reste que nous sommes une
Partenariat en Action (DPA) constitue en partie communauté chrétienne, issue du sacrifice de
à permettre aux communautés affectées par
Jésus. Notre mode de fonctionnement est-il
les industries extractives de gagner des
conforme à celui de son fondateur?
compétences en plaidoyer, afin qu’elles
La mission n’est possible que si les disciples restent
s'organisent et défendent leurs droits. Nous
disponibles et fidèles au service de l’annonce de la
pouvons soutenir ces partenaires en
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
reconnaissant le rôle que nous pouvons jouer
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph
dans un système mondial injuste et agir pour
intercèdent pour nous.
y remédier. Cette année, l’action mise en
PRÉSENCE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX À
valeur par la campagne Les gens et la
LA TV ROGERS CE DIMANCHE 17 OCTOBRE
planète avant tout concerne la
responsabilisation des entreprises canadiennes Une émission réalisée par le conseil diocésain de
Dév. et Paix de Moncton est diffusée depuis le
à l’étranger – afin d’assurer que le Canada ne
lundi 11 octobre sur le poste de télévision
soit pas complice de la violation des droits de
communautaire Rogers. Ce dimanche 17 oct.,
nos frères et de nos sœurs. Mobilisez-vous sur
l’émission sera diffusée à 4h de l’après-midi.
https://devp.org/fr
Nous invitons ceux et celles qui ont ce poste de
bien vouloir l’écouter. Vous pourrez la retrouver
également sur le site du diocèse de Moncton en
cliquant sur Développement et Paix, Les gens et la
Planète avant tout.
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

