20 décembre 2020
4e dimanche de l’Avent

MESSES

Église St-Anselme
Jeudi 24 déc.
14h, 17h, 20h, 23h
Vendredi 25 déc. 9h30
Samedi 26 déc. 16h
Dimanche 27 déc. 9h30
Église Ste-Thérèse
Lundi 21 déc. 9h
Jeudi 24 déc.
14h, 17h, 20h, 23h
Vendredi 25 déc. 10h30
Samedi 26 déc. 16h
Dimanche 27 déc. 10h30

ANNONCE DE LA FÊTE DE NOËL
De longs siècles après la création du monde
lorsque Dieu, au commencement,
créa le ciel et la terre,
bien longtemps après le déluge,
plus de deux mille ans après la naissance d’Abraham,
près de quinze cents ans après Moïse
et la sortie d’Égypte du peuple d’Israël,
environ mille ans après le sacre du roi David,
dans la soixante-quinzième année
de la prophétie de Daniel,
en la cent vingt-quatrième olympiade
et sept cent cinquante-deuxième année
de la fondation de Rome,
l’an quarante-deux de l’empereur Octave-Auguste,
dans le sixième âge du monde terrestre,
tout l’univers étant en paix,
JÉSUS CHRIST,
Dieu éternel et Fils du Père éternel,
voulant sanctifier le monde
par son miséricordieux avènement,
après avoir été conçu du Saint-Esprit,
EST NÉ À BETHLÉEM DE JUDÉE
De la Vierge Marie,
DIEU FAIT HOMME.
C’est la Nativité
de notre Seigneur Jésus Christ selon la chair!

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
COLLECTE DE
NOURRITURE
Malgré la pandémie notre
projet de l’Avent, collecte de
nourriture non-périssable,
FUT UN SUCCÈS!! Grâce à
vous, nous avons remis
1274 kg (2802 lbs) de
nourriture et 435$ à la
Banque Alimentaire Second
Mile! MERCI, MERCI!
Mille MERCIS à Monsieur
Don Ayer et ses bénévoles
pour le travail exceptionnel
et inimaginable qu’ils font
chaque jour afin que les gens
dans le besoin de notre
région aient de la nourriture.
Voici le lien si ça vous
intéresse d’en connaître
d’avantage sur la Banque
Alimentaire:
http://www.secondmilefood
bank.com/
« Monsieur Don et ses
bénévoles servent Jésus en
servant les gens. »

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/
ou rechercher Unité Pastorale
Marie Reine de l’Acadie
LECTURES DU DIMANCHE
27 déc. 2020
• Lecture du livre de la
Genése (15, 1-6; 21, 1-3)
• Lecture de la lettre aux
Hébreux
(11, 8.11-12.17-19)
• Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (2, 22-40)

Samedi
19 déc.

16h St-Anselme – Parents défunts: Jean-Paul et Lucille
Belliveau (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants (PJB)
16h Ste-Thérèse – Dfts Patricia et Oscar Gallant: Marc, Mike
et Jamie (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
** Demande de guérison pour Yvon: ses sœurs Irène et Rolande
** Hon. Ste-Vierge: C.G.
Dimanche
9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: Annette et famille
20 déc.
(PJB)
** Dfte Osithe LeBlanc: Bernice Cormier
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Aline Bourque: Laurie et Carmel
et famille (PAB)
** Dfts Lyanne et Ronald Breau: la famille
** Parents défunts: Paul et Yolande
Lundi
9h Ste-Thérèse – Dft Normand Bourque: son épouse Lorette
21 déc.
(PAB)
** Dfte Jeannine Collette: Paul et Rosemonde LeBlanc (PJB)
Mardi
** Dft Hector Dionne: Janette Cormier (PAB)
22 déc.
** Dft Normand Léger: Thérèse Gallant (PJB)
Mercredi
** Dfte Erika Ann Landry: sa mère Rita et son fils Cory (PAB)
23 déc.
** Dft Armand Lirette: Jean Babin (PJB)
Jeudi
Veille de Noël
24 déc.
14h St-Anselme – Parents défunts: Robert et Thérèse
Melanson (PJB)
14h Ste-Therese – Dft Harvey Cormier: son épouse Doreen
(PAB)
17h St-Anselme – Dfte Bernice LeBlanc: sa soeur Stella (PJB)
17h Ste-Therese – Dft Joseph Richard: ses enfants (PAB)
20h St-Anselme – Dft Ray Steeves: son épouse Yvette (PJB)
20h Ste-Therese – Parents défunts: Marie-Thérèse Saulnier
(PAB)
23h St-Anselme – Dft Rival Picard: Céline et famille (PJB)
23h Ste-Therese – Dft Chris Fortin: Sonya Sullivan (PAB)
Vendredi
Jour de Noël
25 déc.
9h30 St-Anselme Pour les âmes du purgatoire: Eloïse
Richardson (PJB)
** Parents défunts: les enfants
10h30 Ste-Thérèse Dfts Camille et Eva Léger: Shirley (PAB)
** Dfts Edouard et Hermance Bourgeois: la famille
** Dfts Arnold et Lodia Cormier: les enfants
** Dfte Denise LeBlanc-Bourgeois: sa sœur Gisèle Gautreau
Samedi
16h St-Anselme – Dft Raymond Aubut: sa mère Ida
26 déc.
Aubut et famille (PAB)
** Dfte Léona Cormier-Broderick: Conrad et Marie Cormier
16h Ste-Thérèse – Dft Normand Bourgeois: la famille (PJB)
** Dft Ghislain Savoie: son épouse Lise, ses fils Julien
(Melissa), Mathieu et son petit-fils Maxime
** Dfts Edgar et Eveline Landry: les enfants
Dimanche
9h30 St-Anselme – Dft Rival Picard: son épouse Céline et
27 déc.
famille (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Parise Robichaud: sa mère Gaëtane
et ses sœurs Denise, Annick et Karine (PJB)
** Parents défunts Jérôme et Mérilda Collette et Normand:
Elizabeth et Delphin
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Les heures de bureau peuvent varier. SVP
appeler pour vous assurer d’un service.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes régulières en semaine - Les
inscriptions se feront à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine - Il faut s’inscrire
par téléphone à chaque semaine au 3828018 à compter du mercredi matin à 8h
pour la fin de semaine.
MESSES DE NOËL
Nos messes de Noël sont complètes. Nous
avons une limite de 55 personnes à StAnselme et 80 à Ste-Thérèse. Les portes
seront ouvertes 30 minutes à l’avance. Merci
de votre compréhension.
Le jeudi 24 décembre Veille de Noël:
Église St-Anselme Célébrant: Père Jean
- à 14h, à 17h, à 20h et à 23h
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur
- à 14h, à 17h, à 20h et à 23h
Le vendredi 25 déc. – Noël:
Église St-Anselme Célébrant: Père Jean
- à 9h30
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur
- à 10h30 animée par Ulric et Antoinette
MESSES DU JOUR DE L’AN
Nous prendrons vos inscriptions pour ces
messes à compter du mardi 29 décembre à
8h au 382-8018. Les places sont limitées
donc on vous remercie à l’avance de votre
compréhension. Voici l’horaire:
Le jeudi 31 déc. , Veille du jour de l’an
Église St-Anselme Célébrant: Père Jean
- à 16h animée par Élie et Jean-Claude
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur
- à 16h animée par Valmond et Liette
Le vendredi 1 janvier – Jour de l’An
Église St-Anselme Célébrant : Père Jean
- à 9h30 animée par Cédric et Claude
Église Ste-Thérèse Célébrant : Père Arthur
- à 10h30 animée par Majella et Michelle

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.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille dépôt direct disponible sur notre site
web www.mariereinedelacadie.ca section don.
Vos enveloppes et offrandes seront recueillies à
l’entrée des messes, au bureau de l’Unité ou
vous pouvez les envoyer par la poste.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 145 414$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!
LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2021
sont aux portes de nos églises. SVP ne pas
les utiliser avant la nouvelle année. Nous
avons aussi des boîtes au bureau.
DON EN MÉMOIRE
Dft Omer Gaudet

Ste-Thérèse

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
59$

20$

STE-T
147$

Enveloppes
Réparations

4 934$
--

5 633$
2 196$

Pauvres
Dons

1 430$
1 000$

2 720$
1 485$

115$
15$

485$
--

15$

50$

Noël
Catéchèse
Autres quêtes
spéciales

CONDOLÉANCES
Dfte Germaine Johnson (86) de Dieppe, décédée
le 3 décembre, mère de Gary Johnson et sœur de
Lorraine (Charles-Edouard) Gautreau de notre
Unité Pastorale.
Dft Charles Richard (89) de Dieppe, décédé le
10 décembre, père de Diane (Mike) Myers, Lise
Richard, Robert (Dianne Gosselin) et Paul (Lise
Page) et frère de Rita (Paul-Émile Boudreau)
Arsenault, tous de notre Unité Pastorale.

MESSE DE MINUIT
À l’église Saint-Charles-Borromée de
St-Charles. Il y a encore de la place.
Info: Marie, 876-4338.

JOYEUX NOËL

COMMUNION À DOMICILE
La personne qui amène la communion pour une
autre personne à domicile doit présenter la
custode au ministre de communion. Elle doit
aller immédiatement après la messe donner la
communion à la personne visitée. Cette personne
doit communier en sa présence…pas prendre le
pain de vie et communier plus tard dans la
journée ou le lendemain. Merci pour le respect
que vous donnez au corps du Christ.

L’ART DE RÉVÉLER LE MYSTÈRE
Le roi David une fois bien installé dans son palais, croyait être en mesure de tout gérer.
En fait son véritable avenir se jouera bien plus tard dans le secret d’une rencontre entre un
« porteur d’annonce » et une jeune fille dont le nom était Marie. Cette scène appelée
L’Annonciation si bellement racontée par Luc aura fait la joie des peintres.
La découvrir est déjà une expérience en soi. Il s’agit d’une fresque, un tableau exécuté sur du
mortier frais (fresco en italien). Elle est donc encore là où elle fut peinte au couvent Saint-Marc. On
peut la voir en traversant d’abord une salle dont l’architecture est celle que l’Angelico a esquissée
pour mettre en scène ses deux personnages. Pendant un instant on pourrait croire que Marie, se
serait un jour retrouvée au couvent des Dominicains, en attente méditative, comme si le peintre
l’avait croquée sur le vif. Subtile manière de parler de la proximité du mystère.
En montant à l’étage, celui des cellules des moines, la scène nous attend en haut
de l’escalier. En la voyant dans toute sa simple beauté, je me souviens être demeuré figé par
l’émotion, comme l’Ange, comme Marie. Mais au fait qui contemple qui? Une main s’est alors posée
sur mon épaule et quelqu’un m’a dit: Monsieur, il faut circuler! Rassurez-vous j’ai circulé, mais je
me suis faufilé pour y revenir.
Outre la fascinante beauté des deux personnages, la composition retient l’attention. Elle se
retrouve dans quelques autres représentations de l’Angelico. Un jeu de colonnade délimite deux
espaces. Celui de Marie, à droite, semble fermé. Il y a bien une petite porte, mais elle ouvre sur
l’intérieur, comme une chambre. L’espace de l’Ange est ouvert et s’ouvre sur un jardin.
L’allusion n’est pas sans importance. Marie en accueillant son visiteur voit son espace clos
s’ouvrir. Elle reçoit un messager qui semble apporter avec lui la luxuriance d’un jardin et si c’était
une métaphore du jardin de la Genèse. C’est tout le mystère de l’Incarnation qui s’en trouve alors
illuminé.
Tous les jours, en montant à leurs cellules, les moines Dominicains de Saint-Marc à Florence,
comprenaient que l’Ange disant à Marie: Je te salue et Marie lui répondant: Voici la servante du
Seigneur, leur offraient et offraient au monde une Terre Nouvelle comme au temps des origines.
Magie de l’œuvre d’art!
Jacques Houle, c.s.v.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Éducation de la foi des adultes, Rosemonde Chiasson
Catéchèse, Agentes en catéchèse

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Diacre permanent, André Deveaux
Liturgie, Jeannita Gaudet
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

