20 février 2022
7e 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
Seigneur notre Dieu,
depuis toujours, tu es pour nous
un Père plein de tendresse.
Devant nos inconstances, tu nous pardonnes;
devant nos faiblesses, tu nous comprends.
Ta patience est inusable,
car tu sais bien que nous sommes souvent
plus fragiles que méchants.
Tu te souviens de qui tu es:
le Dieu lent à la colère et plein d’amour.
Devant toi, nous reconnaissons nos fautes,
nous admettons nos faiblesses.
Mais surtout, nous nous rappelons ton amour et ta fidélité
et nous t’en bénissons de toute notre âme.
Toi qui es bon,
même « pour les ingrats et les méchants »,
redis-nous ton ajour;
touche nos cœurs de pierre
pour en faire des cœurs de chair
qui sachent t’aimer et te rendre grâce
pour les siècles des siècles.
Louange à toi, Dieu de miséricorde.
Louange à toi, Dieu de bonté.
Louange à toi, Dieu de tendresse,
aujourd’hui et pour l’éternité.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
en catéchèse.

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/
ou rechercher Unité Pastorale
Marie Reine de l’Acadie.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations difficiles?
Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame-duSacré-Coeur. Appelez au
388-1701 de 9h30 à 11h30
(lundi à ven.); 14h à 16h
(lundi à vendredi) ou
18h à 20h (mercredi soir).
Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au
répondeur en tout temps.

Samedi
19 février

16h St-Anselme – Dfts Ronald et Philip Goguen:
Lucille (PAB)
** Dfte Rita Young: les enfants
16h Ste-Thérèse – Dfts Aldéric et Adrienne
Robichaud: Gisèle Robichaud (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Dimanche
20 février

9h30 St-Anselme – Dft Roger LeBlanc: Laudia Landry
(PAB)
** Dfte Simonne Beaulieu: Laurida Brun et Marcel
Lang
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Julia LeBlanc: Yvette et
Roger (PJB)
** Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Louise et Patricia
Gaudet

Lundi
21 février

9h Ste-Thérèse – Dft Émile Parent: ses grandsparents Louis et Jeannine Parent (PAB)
** Dft Léo Breau: son épouse et sa fille (PJB)

Mardi
22 février

** Dft Camille Cormier: Agathe Daries (PAB)
** Dft Jean Drapeau, prêtre: Majella Simard (PJB)

Mercredi
23 février

** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. (PAB)
** Dfte Linda Gaudet: Jean Babin (PJB)

Jeudi
24 février

9h St-Anselme – Dft Donald Landry: Sr Léona
Richard (PJB)
** Dfte Simonne Gaudet: Majella et Maurice Boudreau
(PAB)

Vendredi
25 février

** Membres défunts de notre famille: Alfred et
Alfreda Gautreau (PAB)
** Dfte Lina Fortin: sa sœur Cécile et Théo (PJB)

Samedi
26 février

16h St-Anselme – Dfte Jeannine Boudreau: Corinne
et Gérald Devarennes et famille (PJB)
** Dft Rodrigue LeBlanc: Louis et Violette Babineau
16h Ste-Thérèse – Dft Robert Gaudet: Thérèse
LeBlanc (PAB)
** Dft Maxime Richard: Euclide et Marie-Mai
Lebouthillier

Dimanche
27 février

9h30 St-Anselme – Dft Théodore Richard: son fils
Arthur et Elodie (PJB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Rival Picard: son épouse
Céline (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 27 février 2022
• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (15, 54-58)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Nouvelles heures de bureau:
Lundi au jeudi: 8h à 16h
Vendredi: fermé
Le bureau sera fermé ce lundi 21 février,
congé de la fête de la famille.
COVID-19: RETOUR À LA PHASE 1
Le ministère de la Santé et le Premier
ministre du NB ont annoncé le passage de la
phase 2 à la phase 1 du plan hivernal en
réponse à la COVID-19 à partir du vendredi
18 février 2022, à 23h59. Pour la plupart
de nos célébrations, cela entraîne peu de
changement par rapport aux restrictions
actuelles.
Pour les messes de fin de semaine et en
semaine et les baptêmes:
 Opérer à 50% de capacité.
 Distanciation physique.
 Le port du masque obligatoire.
 Le chant est permis avec le port du
masque.
 Garder un registre des noms des fidèles
présents.
Pour les mariages et funérailles:
 Les gens doivent présenter une preuve de
pleine vaccination (2 doses).
 Distanciation physique et port du masque.
 100% de capacité possible.
Rassemblements dans nos locaux :
(sous-sol, salle paroissiale…) pour
différentes activités :
Les gens doivent rester assis et porter le
masque en tout temps. En plus,
 100 % de capacité possible
 Les gens doivent présenter une preuve de
pleine vaccination (2 doses).
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.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
83$
Enveloppes
1187$
Offrande
100$
initiale
Réparations
7.50$
Retrait direct
1752.98$
Quête
27.50$
spéciale DRD
Projet
20$
partage Haïti
Jour de l’an
-Prions en
60$
église

STE-T
131$
1804$
45$
315.60$
1486.18$
48.73$
-40$
130$

LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2022
se trouvent aux portes de nos églises. Les
paroissien.ne.s de St-Anselme pourront ramasser
leur boîte à l’église St-Anselme et ceux de SteThérèse, à l’église Ste-Thérèse. Veuillez écrire
votre nom, adresse et numéro de téléphone sur les
enveloppes de janvier afin de nous fournir
l’information nécessaire pour les reçus d’impôt.
Nous avons aussi des boîtes au bureau de l’Unité.
CARÊME 2022
Cette année, le thème du Carême sera « Avec,lui,
renaître autrement ».
Des livrets de prières sont disponibles aux
églises au coût de 4$.
CONDOLÉANCES
Dft David Thibodeau (70) de Dieppe, décédé le
13 janvier, époux de Monique Thibodeau et frère
de Jeannette Allain (Paul-Émile) de notre Unité
Pastorale.
Dfte Exella Wilson (88) de Tetagouche sud,
décédée le 12 février, mère de Denise Wilson
(Alexandre Sonderegger) de notre Unité
Pastorale.
Dfte Ruth Donelle (86) de l’Auberge du Soleil,
Dieppe, décédée le 14 février, épouse de Donald
Donelle de notre Unité Pastorale. Les funérailles
furent célébrées ce vendredi à l’église Ste-Thérèse.
COMITÉ DE LITURGIE
Réunion ce mercredi 23 février à 19h au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT
Vente de poutines râpées et râpés: Les
28 février et 1er mars. Vous serez téléphonés
entre 10h et 18h pour ramasser votre
commande. 4$ la poutine et 4$ le râpé. SVP
réservez avant le 25 février. Claudette,
758-2294.
APPEL À LA TRANSFORMATION:
Individus, Église et société
Dans le paragraphe 202 de Laudato Si', le
pape François déclare: " Un grand défi
culturel, spirituel et éducatif se présente
à nous, et il exigera que nous nous
engagions sur le long chemin du
renouveau. "
Le 10 octobre 2021, le pape François a lancé
un processus synodal de deux ans dans
l'Église catholique. C'est un "moment pour
regarder les autres dans les yeux et écouter
ce qu'ils ont à dire, pour établir un rapport,
pour être sensible aux questions de nos
sœurs et frères."
Notre monde est en pleine urgence
climatique. Pour aller vers un avenir plus
vert et plus durable, des changements
radicaux doivent se produire dans notre
société aux niveaux environnemental,
économique et social. Nous sommes
convaincus que Dieu est avec nous et
nous guide sur la voie d'un monde plus juste
et plus durable pour toute l'humanité et pour
toutes les créatures de Dieu.
On vous invite à notre site web diocésain au
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/
comite-diocesain-laudato-si- pour voir la
sixième présentation de notre comité sur
Laudato Si, préparée par M. Eugène Aucoin.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

RÉFLEXION
« Parfois – souvent peut-être –, le pardon peut
nous apparaître impossible, au-dessus de nos
forces. Mais comme le dit Jésus: « Pour les
hommes c’est impossible, mais pas pour Dieu;
car tout est possible à Dieu. » (Marc 10, 27) Au
moment de communier, osons présenter au
Seigneur nos « pardons impossibles »;
demandons-lui de nous toucher, de nous guérir
de toute rancune et de nous ouvrir à la joie du
pardon. »
Vie Liturgique
PRIER POUR SA FAMILLE
Père céleste, tu nous as donné en la Sainte
Famille de Nazareth un modèle de vie.
Ô Père aimant, aide-nous à faire de notre
famille un autre Nazareth où l’amour,
la paix et la joie règnent.
Apprends-nous à voir Jésus dans les membres
de notre famille, spécialement
dans les moments douloureux.
Que nous nous aimions les uns et les autres
comme Dieu aime chacun de nous,
de plus en plus chaque jour,
et que nous nous pardonnions nos offenses
comme tu pardonnes nos pêchés.
O Père aimant, aide-nous à recevoir
tout ce que tu nous envoies et à donner
généreusement tout ce que tu demandes
avec un grand sourire.
Mère Térésa

BONNE FÊTE DE LA
FAMILLE!

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

