
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1er novembre 2020 
Tous les saints 

 
 

 
  

 MESSES 
 

 

 

Église St-Anselme 
Jeudi 9h 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

 
Église Ste-Thérèse 
Lundi 9h 
Samedi 16h 

Dimanche 10h30 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
GRAVIR LA MONTAGNE 

Qui peut gravir la montagne? Et d’autres s’ajoutent: Qui sont tous 
ces élus du Livre de l’Apocalypse, ces porteurs de palmes qui les suivent? 
Le psalmiste parle de mains innocentes et de cœurs purs. Il ouvre la porte 

à la réponse qu’esquisse à sa façon l’évangile de Matthieu.  
Les Béatitudes nous sont familières. Deux évangiles nous les 

proposent chacun avec sa couleur propre. Chez Luc Jésus les prononce 
dans la plaine après être redescendu de la montagne. Chez Matthieu au 
contraire la scène se passe sur la montagne. Jésus veut être bien entendu 
de la foule qui se presse. Mais le détail n’est pas sans offrir une lecture 
intéressante. 

Le cœur des béatitudes est une invitation à se faire semblable au 
Christ et voilà qu’il offre à ses auditeurs neuf parcours pour le retrouver, 
neuf sentiers pour gravir la montagne. Ceux qui aiment l’escalade savent 
qu’il y a là un beau défi. Ils parlent volontiers de face nord, de face sud, 
de falaises. Ceux qui optent pour la marche vous diront qu’il y a les 

sentiers rocailleux plus courts et les sinueux plus longs. À chacun son 
plaisir ou son combat mais l’objectif demeure le même. 

Pauvreté, larmes, douceur, justice, miséricorde, pureté du cœur, 
paix, persécution, insultes: neuf chemins, neuf voies que Jésus nous 
invite à emprunter à sa suite. Neuf sentiers pour gravir la montagne qui 
conduit au bonheur, ce bonheur qu’il veut comme seul horizon de nos 
vies. À nous de choisir. Les athlètes de haut niveau préféreront les parois 
verticales, mais souvent c’est la vie qui se charge de nous indiquer une 
voie. Et là l’invitation est la même pour tous, celle d’aller de l’avant. 

Le bienheureux c’est celui qui marche. La bienheureuse celle qui 
avance. D’ailleurs André Chouraqui dans sa traduction du Nouveau 
Testament intitulée: Un pacte neuf, traduit l’expression bienheureux par 

un verbe actif: en marche.  Le texte devient alors:  En marche les 
endeuillés, oui ils seront réconfortés; En marche les humbles, oui ils 
hériteront la terre ... 

 Mais n’est-ce pas une quête impossible? À première vue peut-être. 
Tout de même à relire le livre de l’Apocalypse et la grande vision de Jean 
qui à la suite des cent quarante-quatre mille voit défiler une foule 
immense que nul ne pouvait dénombrer, il n’est pas présomptueux 
d’espérer y avoir un jour sa place. 

Jacques Houle, c.s.v. 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 

SACREMENT  
DE LA 

CONFIRMATION 
Prions pour nos jeunes en 
catéchèse qui ont complété 
le niveau 7 et qui vont 
recevoir le sacrement de la 
Confirmation cette fin de 

semaine. 
 

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 e-transfer.   
50$/jeune ou 90$/famille. 
 

 
 
 

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/ ou rechercher 
Unité Pastorale Marie Reine 

de l’Acadie 
 
N’oubliez pas! On 
recule d’une heure 

ce dimanche  
3 novembre. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 16h St-Anselme – Dft Léonard LeBlanc: son épouse  
31 octobre Yvonne LeBlanc et famille (PAB) 
 ** Parents défunts: Marie et Conrad Cormier 
 16h Ste-Thérèse – Dft Mgr Donat Chiasson: Paul 

Ouellet (PJB) 
 ** Hon. St-Jude (fav. obt.): une paroissienne 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Léonard LeBlanc: ses enfants  
1 novembre (PAB) 
 ** Dfts Apollinaire et Alvine McLaughlin: communautés 

St-Anselme et Ste-Thérèse 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen: 

Omer et Thérèse LeBlanc (PJB) 

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Paul Richard: son frère Arthur  
2 nov. et Elodie (PAB) 
 ** Dfte Lodia Cormier: Normand et Florine Goguen    

(PJB)   
 

Mardi ** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet (PAB) 
3 nov. ** Dfte Jeannine Collette: Alfred et Yvonne Boleyn    

(PJB)    
 

Mercredi  ** Dft Ulysse LeBlanc: Corinne et famille (PAB) 
4 nov. ** Dft Patrice Richard: Patricia Gaudet (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Paul Léger: son amie Ida Aubut  

5 nov. et famille (PJB)  
 ** Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet: la famille (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Paul-Émile Cormier: André et Yvette Deveaux   
6 nov.      (PAB)   
 ** Dfte Irène Bourque: Bernice LeBlanc et Alfred   

Goguen (PJB)    
 

Samedi 16h St-Anselme – Dfts Émile et Pauline Bourgeois:  
7 nov. Offa et Bernice Gaudet (PJB)   
 ** Intention spéciale: une paroissienne  
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts: Jean-Paul et 

Lucille Belliveau (PAB) 

 ** Dfte Elmire Breau: son amie Irène 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Parents défunts: Raymond  
8 nov. et Marielle LeBlanc (PJB) 
 ** Dfte Rosina Belliveau: M. et Mme Léonard  Gauvin  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son 

épouse Yvette (PAB) 

 ** Dfte Jeannette Gould: Paul et Yolande 
 ** Dfte Jeannette Gould: Gerry, Chris et Tanya 
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 8 novembre 2020 
• Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux  

Thessaloniciens (4, 13-18) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 1-13) 

https://thenounproject.com/term/dove/122924
https://thenounproject.com/term/daylight-saving/884614
http://www.mariereinedelacadie.ca/
http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  
Info: 382-8018 

 

Les heures de bureau en semaine peuvent 
varier. Vous pouvez toujours appeler avant de 
vous présenter pour vous assurer d’un 
service. 
 

FÊTE DE LA TOUSSAINT (1er novembre) 
La Toussaint est la fête de tous ceux et celles 
qui ont, chaque jour, essayé d’aimer leurs 
frères et sœurs, et Dieu s’ils en avaient 

entendu parler.  Certains de ces anonymes 
aux yeux du monde, nous les connaissons 

bien: ce sont nos parents ou grands-parents 
qui nous ont aimés, un enfant trop vite 
arraché à notre affection, des éducateurs qui 
nous ont élevés, des prêtres qui nous ont 
parlé de Jésus Christ, des personnes toujours 

prêtes à rendre service, ou encore des 
passionnés de la justice et de la paix restés 
dans l’ombre.  Ne les oublions pas en ce jour 
de Toussaint, évoquons leur nom avec 
respect, prions-les.  Ils sont saints, même si 
leurs noms ne sont pas dans les calendriers, 

et s’ils ne furent pas béatifiés, ni canonisés, 
c’est leur fête: sortons-les de l’anonymat, car 
leur nom est inscrit dans le cœur de Dieu. 
 

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. Info:      

382-8018. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

Nous avons recueilli 139 759$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI! 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 74$ 100$ 

Enveloppes 2310$ 3936$ 

Réparations -- 591$ 

Dév. et Paix 50$ -- 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

20$ -- 

Charités papales 10$ -- 

Église 
Canadienne 

20$ 70$ 

Év. Des peuples 155$ 444$ 

Cimetière 20$ -- 

Pâques 40$ -- 

Catéchèse 20$ -- 

Don -- 100$ 
 

CONDOLÉANCES  

Dft Père Yvon Cormier (88) curé de la paroisse 
Ste-Thérèse (Dieppe) de 1987 à 1998, décédé le 
24 octobre. 
 

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 obligatoire ainsi qu’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.  Les personnes intéressées peuvent faire 
parvenir leur CV 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. 
 

OFFRE D'EMPLOI 
L’Unité Pastorale Providence est à la recherche 
d’un(e) préposé(e) à la comptabilité.  La personne 
bilingue recherchée aura de bonnes connaissances 
en comptabilité; connaissance du logiciel "Quick 
Book" sera un atout; autres tâches de bureau 

telles que conciliation bancaire et système de 
paie.  Le poste à combler est de 16 heures par 
semaine. Les personnes intéressées feront 
parvenir leur CV avec références avant le 
vendredi 13 novembre à parstjos@nbnet.nb.ca 

ou l’apporter au secrétariat de l’Unité, au 415 rue 

Main, Shédiac. Info: 506-532-3281. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
mailto:parstjos@nbnet.nb.ca


LIBRAIRIE VISION: VENTE DE  
FERMETURE 

La Librairie Vision ferme définitivement son 

magasin jeudi, le 12 novembre. Venez profiter 
d’une vente de 50 à 85% sur la majorité des 
livres, CD et DVD en magasin, les mercredis      
et jeudis après-midi de 12h30 à 16h30.   
Compte tenu de la pandémie du coronavirus, 
vous êtes invités à prendre rendez-vous en 

téléphonant au 857-9531, ext. 1238.  Nous 
sommes situés à Place de la Cathédrale,  
224, rue St-George. 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS 

CANADA 
Durant la fin de semaine du 15 novembre,  

les paroissiens et paroissiennes sont invités          
à participer à une collecte spéciale pour 
Développement et Paix - Caritas Canada afin 
d'aider les communautés des pays du Sud à  
faire face aux effets dévastateurs de la  
pandémie et à les aider à se rétablir. Nos  

sœurs et frères du Sud ont grandement  
besoin de notre aide. 
Vous pouvez déposer votre don avec la quête 
régulière en le plaçant dans une enveloppe en 

indiquant « Pour Développement et Paix ».  Si 
vous souhaitez que le montant soit inclus 
dans votre reçu d’impôt, écrivez aussi votre 

nom et votre numéro de boîtes d’enveloppes. 
Si vous ne pouvez pas assister à la messe, 
vous pouvez donner de la manière suivante:  
soit en ligne à devp.org ou par téléphone au  
1-888-234-8533. Vous pouvez aussi envoyer 
un chèque à l'ordre de Développement et Paix 
au 1425 boul. René-Lévesque O., 3e étage, 

Montréal, QC, H3G 1T7. Un grand merci pour 

votre soutien et de votre solidarité! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 NOVEMBRE, COMMÉMORATION 

DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

Ils sont nombreux les bienheureux 
qui n’ont jamais fait parler d’eux 
et qui n’ont pas laissé d’image. 

Tous ceux qui ont depuis les âges 
aimé sans cesse et de leur mieux 

autant leurs frères que leur Dieu. 
 

Ceux dont on ne dit pas un mot, 
ces bienheureux de l’humble classe, 
ceux qui n’ont pas fait de miracle. 
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 

et qui n’ont laissé d’autre trace 

qu’un coin de terre ou un berceau. 
 

Ils sont nombreux ces gens de rien, 
ces bienheureux du quotidien 

qui n’entreront pas dans l’histoire, 

ceux qui ont travaillé sans gloire 
et qui se sont usé les mains 
à pétrir, à gagner le pain. 

 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
et quelquefois dans nos prières. 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 
Et quand l’un d’eux quitte la terre 
pour gagner la maison du Père, 

une étoile naît dans les cieux. 

 

CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT  
Vente de poutines râpées et râpés les 9 et 10 nov.  

CETTE ACTIVITÉ EST REMISE À PLUS 

TARD. 
 

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 

               

 

http://www.devp.org/

