18 octobre 2020
29e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

SVP NOTER:
Les messes de fin
de semaine et
en semaine sont
annulées jusqu’à
nouvel ordre de
notre diocèse.

UNE FOI AJUSTÉE AU RÉEL
Nous nous sommes habitués au discours vigoureux des adversaires
de la foi. En dernière extrémité, des personnes exigent un grand ménage
de l’espace public. Finies les traces de religion dans le paysage… De plus
en plus de gens relativisent même la noirceur… de la Grande noirceur.
De plus en plus de gens font la part des choses. Oui, il y a eu des bêtises
honteuses de quelques-uns. Mais oui, il y a aussi le bien-fondé (et le
bien-vécu) de la foi de la majorité des gens de jadis.
Grosso modo, dans l’évangile de ce dimanche, Jésus opère un
discernement semblable. Jésus est invité à faire la part des choses. D’un
côté, il y a les obligations de la religion juive. De l’autre, il y a les réalités
politiques de l’Empire romain qui a envahi le petit territoire entourant
Jérusalem. Les gens qui veulent faire parler Jésus (et probablement
l’enfarger!) sur le sujet brûlant des taxes lui demandent si les croyants
doivent payer taxe à l’empereur romain. Pour inciter Jésus à se
prononcer, on présente de Jésus un portrait flatteur. On le présente
comme un maître de vérité, un spécialiste du vrai chemin qui mène à
Dieu. Son équité est digne de Dieu. Il ne se laisse influencer par personne.
Il ne fait pas de différence entre les gens. De nombreux textes bibliques
font encore écho aujourd’hui à ce comportement caractéristique de Dieu.
Devant de si belles affirmations sur sa personnalité, Jésus doit
donner réponse au bizarre groupe qui le questionne. Ces gens sont soit
des partisans acharnés du respect de la Loi juive (des Pharisiens), soit
des partisans déclarés du roitelet mis en place par les Romains (des
Hérodiens fidèles à l’empereur romain). Jésus ne se laisse pas emmurer
dans un clan ou dans l’autre. Jésus regarde une pièce de monnaie qui
permet de payer l’impôt aux Romains. Elle est frappée du visage et du
titre divin de César Auguste. Est-ce légitime d’utiliser une telle monnaie
idolâtre quand on s’est engagé à respecter la Torah, la Loi du Dieu
d’Israël? La réponse de Jésus est claire : Dieu et César ont droit à leur
dû. Pas question de déconsidérer telle ou telle obligation légitime.
Jésus n’a pas évalué le système politique où son peuple était englué.
Jésus a reconnu que ce système avait des ingrédients légitimes. Selon
lui, César et Dieu ont droit de cité. La pensée religieuse n’était pas
évacuée de la conscience politique à cette époque. Serions-nous allés trop
loin dans la séparation de ces deux réalités d’une vie équilibrée, la
politique et la foi religieuse?
Alain Faucher, prêtre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2020-2021
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. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.

ÉCOUTEPRIERES:
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 18h à 20h.

Samedi
17 octobre

** Dfte Maria Stewart: Chorale St-Anselme (PAB)
** Dfte Viola Daigle: Jeannine Finn
** Dfts Sadie et Émile Hébert: Paul et Lucille
LeBlanc (PJB)
** Action de grâce (60e anniv. de mariage): Émile
et Idora Cormier

Dimanche
18 octobre

** Dfte Rita Young: les enfants (PAB)
** Dfte Janice Gauvin: Alice et Bella
** Dfts Lyanne et Ronald Breau: Lucille et Paul
(PJB)
** Dfts Job et Marie LeBlanc: la famille
** Dfte Minnie Thibodeau: la famille

Lundi
19 octobre

** Dft Omer LeBlanc: son épouse Jeannine (PAB)
** Dft Serge Arsenault: sa mère (PJB)

Mardi
20 octobre

** Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Patricia Gaudet
(PAB)
** Dft Denis LeBlanc: Jean Babin (PJB)

Mercredi
21 octobre

** Dfte Flo Langdonpagliuca: Normand et Florine
Goguen (PAB)
** Parents défunts: Ernest et Cécile Brian (PJB)

Jeudi
22 octobre

** Parents défunts familles Thériault et Boudreau:
la famille (PJB)
** Dfte Bernice LeBlanc: Stella (PAB)

Vendredi
23 octobre

** Dft Paul Melanson: Roberte Melanson et famille
(PAB)
** Dft Clément Roy: Evangéline Roy (PJB)

Samedi
24 octobre

** Dft Jean-Marie Gallant: son épouse Murielle (PJB)
** Dfte Rosaline LeBlanc: sa sœur Laudia Landry
** Dft Père Georges LeBlanc: Paul et Lucille LeBlanc
(PAB)
** Dfte Pauline Richard: Chorale Ste-Thérèse
** Hon. Bon Dieu (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
25 octobre

**
**
**
**
**

Dft Rival Picard: Céline et famille (PJB)
Dft Claude Cormier: Simone et Bill McCarthy
Dfts Béatrice et Albert Richard: la famille (PAB)
Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
Dft Guy Ouellet: Louise Ouellet

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

LECTURES DU DIMANCHE 25 octobre 2020
• Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (1, 5c-10)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 34-40)

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.
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. Vous pouvez aussi
déposer vos enveloppes au bureau de l’Unité
ou 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
Dans les dernières semaines, le travail pour
réparer l’asphaltage de certaines parties du
stationnement a été fait. Le total de cette
réparation est 33 726.05$. Cette facture a été
payée grâce aux dons reçus en support de
notre campagne de réparations. À date, nous
avons recueilli 138 068$. (Objectif 150 000$).
MERCI!

CONDOLÉANCES
Dft Henri Cormier (73) de Dawson Settlement,
décédé le 7 octobre, frère de Ron (Angela) Léger
de notre Unité Pastorale.
POSTE À COMBLER
au bureau de catéchèse de Dieppe. À la recherche
d’une personne capable de témoigner de sa foi
catholique romaine pour travailler en équipe dans
notre Unité Pastorale. Connaissance de base en
informatique (Outlook, Word, Excel) obligatoire
ainsi qu’un un bon sens d’organisation. De
l’expérience en animation de groupe serait un
atout. À l’occasion, certaines tâches peuvent se
faire en soirée ou la fin de semaine. Description de
tâche disponible sur demande. Les personnes
intéressées pourront faire parvenir leur curriculum
vitae au bureau de l’Unité Pastorale Marie Reine de
l’Acadie, 1014, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9
ou à paroissescathodieppe@bellaliant.net
Info: 382-8018.
LIBRAIRIE VISION
Vente de fermeture. Venez profiter d’une
réduction de 40 à 85% sur la majorité des livres,
CD et DVD en inventaire les mercredis et
jeudis de 12h30 à 16h30. SVP prendre rendezvous en téléphonant au 857-9531, ext. 1238.
Nous sommes situés à Place de la Cathédrale,
224, rue St-George.

ST-A

STE-T

Enveloppes

2145$

937$

Réparations

--

279$

55$

49$

10$

10$

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE
Notre-Dame de la Mission
Marie, par ton «oui» à l’Annonciation,
Dieu envoie son Fils habiter notre humanité!
Comblée de grâce,
tu es partie en toute hâte en visitation,
porteuse de la Mission.
Mère de tous les disciples-missionnaires,
écoute notre prière.
Fais-nous découvrir notre appel
afin d’y répondre «Me voici!»
Guidée par l’Esprit, envoyée par Jésus-Christ,
nous annoncerons la Bonne Nouvelle
à toute la Création, avec ton aide,
ô, Notre-Dame de la mission.
Amen.

50$

500$

P. Yoland Ouellet, o.m.i.

MERCI DE VOS OFFRANDES

Église
canadienne
Évangélisation
des peuples
Catéchèse

MESSAGE DU DIOCÈSE
Le premier ministre du NB, M. Blain Higgs
annonce que la zone 1 (région de
Moncton) retournera à la phase orange
du plan de rétablissement du N.-B. relatif
à la COVID-19.
Suite à cette annonce, Mgr Valéry a envoyé
d’autres directives en lien avec les
célébrations eucharistiques et le COVID-19,
dont voici:
- toutes les messes du samedi (aprèsmidi et soir) et du dimanche et les
célébrations dominicales de la Parole
seront annulées jusqu’à nouvel ordre.
- que les plus petits rassemblements tels
que les baptêmes, mariages et funérailles,
pourront encore avoir lieu mais avec un
nombre limité de 10 personnes. D’autres
directives pourront être communiquées en
temps et lieu.
- que toutes les autres activités paroissiales
ou réunions de plus de 10 personnes
soient annulées.
NOUVELLES DIRECTIVES
Lors de la réouverture de nos églises, nous
aurons certaines nouvelles directives à
suivre :
 Toute personne se présentant à l’église
devra dorénavant porter obligatoirement
un masque sinon elle ne peut y entrer. Il
faut porter un masque complet et non la
visière transparente.
 Plus de détails suivront.

MESSE EN LIGNE
La messe de la Paroisse du Christ Roi sera
diffusée sur sa page Facebook ce dimanche 18
octobre à 10h.
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.

www.facebook.com/Upmra.Dieppe/ ou
rechercher Unité Pastorale Marie Reine de
l’Acadie.
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, Agentes en catéchèse
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

