19 avril 2020
2e dimanche
de Pâques

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

LA LEÇON DE THOMAS
Certes, heureux ceux qui croient sans avoir vu, sans avoir touché,
c’est tellement moins compliqué. Les paroles de Jésus sont d’ailleurs sans
équivoque ... et pourtant je persiste à croire que la joie de Thomas fut
grande. Son doute, son refus de croire sur la seule force du témoignage
de ses compagnons, sans avoir vu, aura forcé Jésus à lui permettre
d’avancer la main et, rare privilège, de le toucher. Avance ton doigt ici et
vois mes mains; avance ta main, et mets-la dans mon côté, lui dira Jésus
en toute simplicité et pourquoi pas avec un petit sourire complice.
Les liturgies des sept dimanches qui suivent la fête de la résurrection
étaient à l’origine destinées à poursuivre l’apprentissage des baptisés
de Pâques. Elles étaient conçues comme un accompagnement de ceux et
celles qui avaient été initiés à la foi chrétienne par la célébration de leur
baptême et par leur première participation pleine et entière à
l’eucharistie. Cette approche s’appelle de la mystagogie. Évidemment, les
temps ont changé, néanmoins les vieux baptisés que nous sommes avons
encore besoin de nous rapproprier les essentiels de la foi. Le temps pascal
est ainsi l’occasion d’un merveilleux temps de catéchèse, un temps de
mystagogie pour tous.
Et la catéchèse s’ouvre aujourd’hui sur le rappel des grandes fidélités
de la première communauté chrétienne: fidélité à l’enseignement des
Apôtres, fidélité à la vie fraternelle, fidélité à la fraction du pain et à la
prière, enfin fidélité à la mise en commun des biens. Déjà tout un
programme si facilement oublié.
Ici l’aventure de Thomas est plus que précieuse. Il nous apprend à
gérer nos doutes, à les assumer, à les nommer. En retour il a ce rare
privilège de toucher le ressuscité et c’est ainsi qu’il apprend à croire, à
faire confiance. Foi et confiance sont de même nature.
Heureux Thomas tout de même, toi qui as pu tendre la main. Or
comme pour nous donner de mieux comprendre encore, la liturgie du jour
propose un refrain pour accompagner la procession de communion, une
antienne pour reprendre l’expression consacrée. Trop souvent
marmonnée à la sauvette, celle d’aujourd’hui mérite qu’on s’y arrête. Elle
reprend l’invitation faite à Thomas. Or en ce deuxième dimanche de
Pâques c’est à nous qu’elle s’adresse: Avance ta main... cesse d’être
incrédule, sois croyant! Aujourd’hui, avancer sa main pour recevoir le pain
eucharistique prend un surplus de sens. Il conduit à l’acte de croire.
Jacques Houle, c.s.v.

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES
PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR
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
ven., de 9h30 à 11h30;
14h à 16h et 18h à 20h.

Lundi
20 avril

** Dfte Rita Thibodeau: La Vie Montante de
l’Unité Marie-Reine de l’Acadie (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques (PJB)

Mardi
21 avril

** Honneur St-Joseph (fav. obt.) : un paroissien
(PAB)
** Dft Roger Léger : Pauline Goguen (PJB)

Mercredi
22 avril

** Pour les âmes du purgatoire : une
paroissienne (PAB)
** Honneur Ste-Anne : H. Richard (PJB)

Jeudi
23 avril

** Dft Roméo LeBlanc: Jean-Guy, Jacqueline et
famille (PJB)
** Dft James Dugas : son épouse Claudette (PAB)

Vendredi
24 avril

** Dfte Carolyn Steeves: sa mère et famille (PAB)
** Dfte Pauline Bourque : Sara Lirette (PJB)

Samedi
25 avril

** Dft Victor LeBlanc: chorale St-Anselme (PJB)
** Dfts Gilmon et Bertrand Beaulieu: Roberta et
Oscar Duguay
** Dfte Anna Richard: Guy, Rachelle, Erica et
Isabelle (PAB)
** Dfte Shirley Gaudet : Jean Babin
** Intentions spéciales : S.C.
** Dft Luc Poitras : Sylvie Daigle
** Dfte Denise LeBlanc-Bourgeois : Armand Petitpas
** Honneur Bonne Ste-Anne (fav. obt.) : une
paroissienne

Dimanche ** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et famille
26 avril
(PAB)
** Dfte Rita Young: les enfants (PJB)
** Dfte Rita Thibodeau: Roger et Gertie Léger et
famille
** Dfte Denise Hébert : Florine Goguen
** Dft Rosaire Bujold : Jean J. Gaudet
** Dft Louis Landry : Florence Bourque
** Dft Laurie Maillet : Rita LeBlanc
LECTURES DU DIMANCHE 26 avril 2020
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33)
• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
(1, 17-21)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
Bureau paroissial
Suite aux directives reçues du diocèse, nous
fermons nos bureaux paroissiaux au grand
public jusqu’à nouvel ordre. Nous limitons de
façon stricte les entrées au bureau pour
protéger nos employé-e-s encore en fonction.
Aussi les heures de bureau seront limitées.
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, nous avons dû repousser les
célébrations de baptêmes à plus tard. Vous
pouvez toutefois vous inscrire pour la
préparation et on vous avisera quand les
rencontres reprendront. Info : 382-8018
ou par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CONFESSIONS
Les confessions ou célébrations du pardon
sont annulées jusqu’à nouvel ordre du
diocèse.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
PRÉPARATION AU MARIAGE
La session de préparation au mariage prévue
pour le mois d’avril dans la région de
Moncton-Dieppe a été annulée en raison du
COVID-19. Les responsables seront en
contact avec les couples qui étaient inscrits.
CHAPELLE D’ADORATION
La chapelle sera fermée jusqu’à nouvel ordre.
REÇUS D’IMPÔT 2019
SVP appeler au bureau de l’Unité. Une copie
pourra vous être envoyée par courriel ou par
la poste.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
À date, nous avons recueilli 91 985$. Merci!

SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct
disponible sur notre site web au
www.mariereinedelacadie.ca section don
ou pour faire un don par virement interact
(e-transfer) contacter le bureau de l’Unité
pour les détails.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

Enveloppes

725$

430$

Réparations

--

290$

Carême
Partage /

--

100$

90$

90$

320$

220$

--

40$

Dév. & Paix

Vendredi Saint
Aumôniers
hôpitaux

Pâques
Don interact

CONDOLÉANCES
Dft Emile Richard (86) de Dieppe,
décédé le 8 avril.
SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE DU 19 au 25 AVRIL
HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES, un sincère
merci à tous ceux et celles qui rendent service
à nos communautés chrétiennes tout au long
de l’année. Cette année, la Ville de Dieppe a
dû annuler la soirée prévue pour les
bénévoles de la communauté mais verra
quand même à les souligner sur leur page
facebook. Cette année, nos communautés ont
voulu honorer:
 Paroisse St-Anselme: Élie Richard pour
son implication aux différents services
liturgiques aux célébrations sur semaine et
en fin de semaine.
 Paroisse Ste-Thérèse: Ulric LeBlanc pour
son implication au comité de Liturgie et son
travail à créer et placer le décor à l’église lors
des célébrations spéciales au cours de l’année.

AVIS
COMMUNAUTAIRES
MESSES TÉLÉVISÉES OU EN LIGNE
Facebook : Visitez la page Paroisse Christ-Roi,
messe provenant de l’église Christ-Roi
- Le dimanche 19 avril à 11h présidée par le
Père Denis Belliveau
- Le dimanche 26 avril à 11h présidée par le
Père Arthur Bourgeois
Messe du jour :
https://seletlumieretv.org/messe/
Dimanche matin; Jour du Seigneur à 11h
- au poste 12 avec Rogers
- au poste 902 avec Aliant

Sur Rogers et Bell; Sel + Lumière
accessible gratuitement et donc on peut
voir la messe quotidienne et la messe
dominicale (en anglais).
- Messe en français de la Cathédrale MarieReine du Monde (6 jours par semaine)
- Messe tous les jours par le Pape à Rome
à 9h.
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
SVP noter, dû à la situation actuelle du virus
Covid-19 et suivant l’avis du ministère de la
Santé publique, le tirage 50-50 sera suspendu
jusqu’à avis contraire. Les participations
payées pour la période de suspension seront
ajoutées au tirage lorsque celui-ci reprendra.

SUITE AU DEUIL
La session prévue pour le 25 avril au soussol de l’église Ste-Thérèse est annulée en
raison de la crise du coronavirus.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

CLUBS D’ÂGE D’OR
Le Club d’Âge d’Or de Dieppe sera
fermé jusqu’à avis contraire.
SITE WEB DIOCÉSAIN
www.diomoncton.ca
Ici vous pourrez voir le message de Pâques
de Mgr Valéry Vienneau.
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
L’Acte de consécration du monde entier à la
Miséricorde Divine par Jean Paul II
Lors de son voyage en Pologne en août 2002,
le pape Jean Paul II a célébré la dédicace du
nouveau sanctuaire de la Divine Miséricorde à
Cracovie. Au cours de l’homélie, il a confié
solennellement le monde entier à la Divine
Miséricorde.
Prions : « Dieu, Père miséricordieux, qui
as révélé Ton amour dans ton Fils JésusChrist, et l’as répandu sur nous dans
l’Esprit Saint Consolateur, nous Te
confions aujourd’hui le destin du monde
et de chaque homme. Penche-toi sur nos
péchés, guéris notre faiblesse, vaincs
tout mal, fais que tous les habitants de la
terre fassent l’expérience de ta
miséricorde, afin qu’en Toi, Dieu Un et
Trine, ils trouvent toujours la source de
l’espérance. Père Éternel, pour la
douloureuse Passion et la Résurrection
de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu’au monde entier! Amen.! »

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

