20 septembre 2020
25e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Église St-Anselme
Jeudi 9h
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Église Ste-Thérèse
Lundi 9h
Samedi 16h
Dimanche 10h30

IL N’EST JAMAIS TROP TARD

La parabole des ouvriers de la dernière heure racontée par
Jésus est expressément écrite pour surprendre, voire pour
heurter. Le geste délibéré de payer les ouvriers de la première
heure à la toute fin et de les payer au même salaire que les
autres vise précisément à soulever l’indignation. Pourquoi donc
Jésus raconte-t-il ainsi cette histoire? Pour une raison très simple
à mon sens. La parabole en question ne porte pas sur le mérite
ni sur les relations de travail. Elle porte sur l’amour de Dieu et
son royaume.
Quel est donc le message. Il réside dans cette petite chose
si essentielle: il n’est jamais trop tard pour aimer. Et quand on
aime, le temps s’efface. Il y a des tas de gens dont la vie a été
parfois honteuse, parfois médiocre, superficielle. Quand arrive la
fin, ils peuvent se sentir piégés, écrasés, jugés. Ils sombrent
alors dans la honte, le désespoir, la culpabilité morbide. Bien sûr,
ils méritent leur sort, la mort et le mépris.
Est-ce bien tout? Il suffit d’ouvrir grand son cœur et alors la
lumière se lèvera. Dieu ne cesse pas d’être Dieu. Le Père ne cesse
pas d’être Père. Viens à ma vigne! Qu’importent l’heure et la
fatigue? L’amour efface tout ce qui précède, l’oubli, l’indifférence,
l’errance. Je pense à un homme devenu amoureux d’une femme
au passé lourd et douteux: ne dis pas que tu es sale, ne dis pas
que tu es laide, ne dis pas que tu es usée. Tout cela est du passé,
tout cela s’est envolé. Regarde-moi: je t’aime. La vie
recommence.
Heureux les ouvriers de la dernière heure qui rencontrent ainsi
l’amour sur leur chemin.
André Beauchamp

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
19 sept.

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2020-2021
SVP vérifier vos courriels
régulièrement. Les détails
pour la prochaine saison de
catéchèse vous seront
envoyés bientôt. Nous
suivrons les règlements de
la province et du diocèse
suite à la pandémie
COVID-19.
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.

Dimanche
20 sept.

Lundi
21 sept.

Mardi
22 sept.
Mercredi
23 sept.
Jeudi
24 sept.
Vendredi
25 sept.
Samedi
26 sept.

Dimanche
27 sept.

16h St-Anselme – Dft Valmond Savoie: Chorale
St-Anselme (PAB)
** Hon. St-Antoine (fav. obt.): L.L.M.
16h Ste-Thérèse – Dfts Ozélie et Edouard Gallant:
Joe et Jeannine Gallant (PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
9h30 St-Anselme – Dfte Charline Boudreau:
Jean-Guy, Jacqueline et famille (PAB)
** Dfte Rita Young: les enfants
** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Viola Noël: la famille
(PJB)
** Dft Jean-Pierre Fiset: son fils Terry
** Dfte Lucille Croiter: Pauline Goguen
9h Ste-Thérèse – Dfte Jacqueline Kane: Bernice
LeBlanc et Alfred Goguen (PAB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
(PJB)
** Dft Paul-Eugène Boudreau: Rose-Marie Boudreau
** Dft Serge Arsenault: sa mère (PAB)
** Dfte Jeannine Collette: son époux Conrad (PJB)
** Faveur obtenue: Bernice LeBlanc (PAB)
** Dfts Emma, Emery et Elizabeth Bourgeois: Anita
Landry (PJB)
9h St-Anselme – Dft Benoit Ouellet: Claire et
Raymond Collette (PJB)
** Dfte Eva Breau: Ronald et Lorraine Bourgeois
(PAB)
** Parents défunts: Alfred et Alfreda Gautreau (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques (PJB)
16h St-Anselme – Dfte Maria Stewart: Chorale
St-Anselme (PJB)
** Dfte Rosina Belliveau: Stella
16h Ste-Thérèse – Dft Laurent Fougère: Rachelle,
Lise et Sylvie (PAB)
** Hon. Ste-Vierge: C.G.
** Dfte Julienne Kakpo: Famille Mawoussi
9h30 St-Anselme – Dfte Osithe LeBlanc: Louis
et Gisèle Surette (PJB)
** Dfts Gerry et Aline Powers: Cécile et Gilles
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène
Goguen: Lucille et Paul (PAB)
** Dfte Lodia Cormier: ses enfants
** Dft Eric Mawoussi: Famille Mawoussi

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

LECTURES DU DIMANCHE 27 septembre 2020
• Lecture du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)

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.
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 108 110$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!
DONS AU CIMETIÈRE ST-ANSELME
EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Dft Alexis Normandeau
25$
Dft Donald LeBlanc
25$
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à leur église en mémoire
des défunts au bureau de l’Unité.

PRIÈRE DE LA NEUVAINE DE
SAINTE-THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS
du 22 au 30 septembre:
Seigneur Jésus, toi qui nous
as dit : « Si vous ne devenez
comme des petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux », nous te
remercions d’avoir inspiré à
Thérèse de l’Enfant-Jésus ce
chemin de l’enfance spirituelle.
Fais-nous marcher sur ses pas dans
l’humilité et la simplicité du cœur. Donnenous de croire comme elle, qu’on peut être
missionnaire et apôtre de l’Évangile même
dans la vie cachée du cloître et dans nos
simples tâches de tous les jours.
À ton offrande, Seigneur Jésus, nous
joignons celle de nos vies avec leurs joies et
leurs épreuves quotidiennes afin que le feu
de ton amour se renouvelle sans cesse dans
le cœur de ceux et celles que tu appelles à la
vie apostolique et missionnaire.
Ayant ainsi remis nos vies entre tes
mains, nous savons, Seigneur, que tu auras
soin de nous comme tu l’as promis.
D’avance nous te disons merci
d’entendre et d’exaucer nos prières que nous
joignons à la tienne. Toi qui vis et règnes
avec tous ceux et celles que ton amour a
transformés, sainte Thérèse et tous les
saints, auprès du Père dans l’unité du SaintEsprit pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père
Je vous salue Marie
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
priez pour nous

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

41$

168$

Enveloppes

1455$

2260$

Réparations

--

2675$

20$

--

--

10$

50$

--

Quête

Charités
papales
Église
canadienne
Pauvres

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
souhaite la bienvenue à Rosemonde Chiasson,
qui a accepté d’être responsable de l’éducation
de la foi des adultes.
FACEBOOK
Nous vous invitons à visiter et «aimer»
notre nouvelle page Facebook au
www.facebook.com/Upmra.Dieppe/
Vous pouvez aussi rechercher Unité Pastorale
Marie Reine de l’Acadie dans Facebook. Ce sera
une autre façon de vous tenir au courant des
activités de nos paroisses.

MESSES SUR SEMAINE
Les messes en semaine dans notre Unité ont
lieu le lundi matin à Ste-Thérèse et le jeudi
matin à St-Anselme à 9h.
 Les inscriptions se feront à l’entrée
des églises. Les personnes devront signer
leur nom et indiquer leur numéro de
téléphone.
 La grande porte devant l’église SteThérèse et la porte de la rampe à StAnselme seront ouvertes 30 minutes à
l’avance. Premiers venus, premiers servis.
Les places sont limitées à 75 à SteThérèse et 50 à St-Anselme.
MESSES EN FIN DE SEMAINE
 S’INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE
SEULEMENT À CHAQUE SEMAINE au
382-8018 à compter du mercredi
matin à 8h pour la fin de semaine.
 SVP AVISER SI VOUS AVEZ DES
PROBLÈMES DE MOBILITÉ. À SteThérèse, si vous avez besoin de
l’ascenseur, svp signaler votre arrivée à
la personne à l’accueil et par la suite
l’entrée se fera avec l’ascenseur.
 Les portes seront ouvertes 30 minutes
avant la célébration et on vous
demande d’arriver au plus tard 5
minutes avant le début de la messe
pour qu’on puisse commencer à l’heure.
 Toutes les portes sont accessibles de
l’intérieur en cas d’urgence.
 À la sortie de la messe, les gens devront
apporter leur Prions en Église et le bulletin
paroissial à la maison puisque nous ne
pouvons pas les réutiliser.
Les directives de distanciation et pour le
masque doivent toujours être suivies.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

MESSE DU MERCREDI
à la Paroisse N-D d'Acadie (UdeM) a recommencé
la messe le mercredi à 11h30. L'inscription n'est
pas nécessaire; premier venu, premier servi. Le
port du masque est obligatoire (règlement de
l’UdeM). Info: 858-4460 ou nda@bellaliant.com
LIBRAIRIE VISION
Vente de fermeture de ce magasin situé à la
Place de la Cathédrale, 224, rue St-George cet
automne. Venez profiter d’une vente de 20 à
75% sur la majorité des livres, CD et DVD en
inventaire, les mercredis et jeudis après-midi de
12h30 à 16h30. Compte tenu de la pandémie du
coronavirus, vous êtes invités à prendre rendezvous en téléphonant au 857-9531, ext. 1238.
VENTE DE DÉBARRAS
Levée de fonds au profit de Droit à la Vie NB, le
samedi 26 sept. de 8h à 13h. (74 rue Poirier,
Moncton) Distance sociale sera observée. Tout
don d'items acceptés, sauf les livres.
Info: 854-4209 ou 857-9414.
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Assemblée générale annuelle le lundi 28 sept. à
19h au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. À noter
que la distanciation devra être respectée et le
port du masque est fortement recommandé.
Info: Edmour, 758-2294.
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE PASSAGE
Réunion générale annuelle le jeudi 1er octobre à
19h à Notre Centre, 468 rte 530, Grande-Digue.
Info: 532-1050.
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières le dimanche à 18h30. Info:
Normand, 850-3841.

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

