21 février 2021
Premier dimanche du
Carême

MESSES

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

FAIRE UN PREMIER PAS
Un signe, un arc-en-ciel entre le ciel et la terre pour signifier que
tout doit changer: place à la vie et à un avenir plein d’espérance.
Portant un regard sur ce que l’humanité vit maintenant, il nous est
encore permis de voir apparaître, d’espérer un nouveau signe. C'en
est assez, trop de haine, d'exclusion, de discriminations, de
barrières, pourquoi ne pas œuvrer à ses côtés pour un monde
nouveau.
Dans le court passage, Jésus nous redit le même message. Il se
lève, quitte l’endroit où il est. Assez, c’est assez! Il veut répandre
la Bonne nouvelle et parce que le règne de Dieu est arrivé.
Entrer dans cette alliance, cela s’appelle se convertir, cela veut
dire concrètement nous libérer de nos dépendances, faire des efforts
pour signifier notre bonne volonté. J’irais plus loin dans mon
affirmation. Cessons de nous morfondre en des privations souvent
stériles. Ce temps nous est offert pour nous tourner vers Dieu.
Laissons la vie entrer en nous. Tout recommence. Que vais-je en
faire ? Dans toute expérience humaine et spirituelle, c’est le premier
pas qui compte. C’est ce qui nous est demandé et le reste se fera
aisément.
Laissons donc agir l'Esprit Saint dans tous les gestes concrets
que nous sommes invités à poser en ce temps de Carême; l'aumône,
la prière et le jeûne. Qu’est-ce que cela signifie en 2021? Je vous
propose et non vous impose de faire de votre prière un moment
d'ouverture à Dieu, de votre aumône un geste d'accueil du pauvre
et de votre jeûne une manière de laisser votre cœur battre au même
rythme que celui de Jésus. Comme nous le chante le psaume:
« Seigneur, enseigne-moi tes voies, rappelle-moi ta tendresse.
Ne permets pas Seigneur que je ne sois jamais séparé de toi! »
Prenons le temps cette semaine de nous asseoir
confortablement et même de nous mettre à genoux bien
humblement. Notre cœur se dilatera et nos poumons respireront
d’un souffle nouveau.
Le carême, Seigneur est tout un défi que j’accepte de relever
avec Jésus, mes sœurs et frères. Amen.
Yvon Cousineau, c.s.c.

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ACTIVITÉS
Svp vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des
activités en catéchèse.
PENSÉE DE LA SEMAINE
« Venez et voyez. » Il y a
des réalités que l’on ne
peut comprendre qu’en les
expérimentant. La
rencontre de Dieu ne
s’étudie pas sur dossier. La
prière ne progresse que
lorsque nous en faisons
l’expérience. Il faut s’y
mettre.
Noël Quesson

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
20 février

16h St-Anselme – Dfte Léona Richard: Rosaline
Léger (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
16h Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet:
Patricia et Louise Gaudet (PAB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
21 février

9h30 St-Anselme – Dft Léo Breau: son épouse
Dorice et sa fille Gérène (PJB)
** Hon. St-Antoine: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Jeannine Collette: son
Normand (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
** Parents défunts: Gisèle Robichaud

Lundi
22 février

9h Ste-Thérèse – Dft Rhéal Belliveau: Roberte
et famille (PAB)
** Dft Hector Dionne: ses sœurs, Srs Jeannita et
Annette Dionne (PJB)

Mardi
23 février

** Parents défunts: Louis et Violette Babineau (PAB)
** Dft Edgar McGraw: Armand Petitpas (PJB)

Mercredi
24 février

** Dft Omer Gaudet: Jean Babin (PAB)
** Dfts Aimé et Irma Babin: leur fille Florence (PJB)

Jeudi
25 février

9h St-Anselme – Dfte Alberta Gaudet: Jean J.
Gaudet (PJB)
** Dfte Bernice Bourgeois-Gallant: son époux
Ronald Gallant (PAB)

Vendredi
26 février

** Dfte Lodia Cormier: ses enfants (PAB)
** Demande de guérison pour Monette: ses sœurs
Irène et Rolande (PJB)

Samedi
27 février

16h St-Anselme – Dfts Gérard et Noëlla
Desjardins: la famille (PAB)
** Dft Armand Lirette: Jacqueline Fagan
16h Ste-Thérèse – Dft Théodore Richard: Arthur
et Elodie (PJB)
** Dfts oncles et tantes: Patricia Gaudet

Dimanche
28 février

9h30 St-Anselme – Dft Émile Gaudet: son épouse
Simone et la famille (PAB)
** Faveur obtenue: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip
Goguen: Lucille (PJB)
** Dfte Marie Roy: Bernice LeBlanc et Fred Goguen

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

LECTURES DU DIMANCHE 28 février 2021
• Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2.9-13.15-18)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(8, 31b-34)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Les heures de bureau peuvent varier. Vous
pouvez toujours appeler avant de vous
présenter pour vous assurer d’un service.
PHASE ORANGE
L’assemblée est limitée à 50 personnes et
cela inclut les bénévoles. La seule façon que
quelqu’un sans inscription peut entrer est si
(1) nous n’avons pas 50 personnes sur la
liste ou (2) quelqu’un sur la liste ne se
présente pas. Nous ne comptons pas le
nombre de bulles mais bien le nombre de
personnes. Pour les autres célébrations telles
que baptêmes, funérailles ou mariages, nous
sommes limités à 25 personnes.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine
S’inscrire à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque
semaine au 382-8018 à compter du
mercredi matin à 8h pour la fin de
semaine.
Avec la demande élevée et le nombre
limité de places dans nos églises, il se
peut que certaines messes soient
complètes même avant le jour de
l’inscription prévu. Les personnes qui
nous ont appelées et qui n’ont pas pu
avoir de place cette fin de semaine ont
été inscrites à l’avance pour la fin de
semaine prochaine. Nous essayons de
donner la chance à plusieurs personnes
d’assister même avec le nombre de place
limité. Merci de votre compréhension.
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.

CONDOLÉANCES
Dfte Artémise Blanchard (80) de Dieppe,
décédée le 11 février, mère de Marcos Salib
de notre Unité Pastorale.
Dfte Zélande Robichaud (81) de Dieppe,
décédée le 14 février.
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des défunts
au bureau de l’Unité.
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.
- Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2021 sont
disponibles au bureau de l’Unité.
CAMPAGNE RÉPARATIONS À L’ÉGLISE
STE-THÉRÈSE
Le total pour cette fin de semaine est 149,901$.
Nous somme à la veille d’atteindre notre objectif
de 150 000$ pour notre campagne qui avait pour
but de réparer les toits plats de l’église et aussi le
stationnement. Ces travaux ont été faits et les
détails seront donnés dans notre rapport annuel
qui sera publié ce printemps. Nous vous disons
un grand merci de votre générosité au cours de
cette campagne. Puisque nous avons quelques
autres réparations prévues au cours de la
prochaine année, particulièrement pour un
nouveau système de son, nous continuerons de
demander votre support pour vos dons. Des
détails suivront au sujet des projets qu’on prévoit
au cours de la prochaine année. MERCI
ENCORE!!!
REÇUS D’IMPÔT 2020
Les reçus 2020 pour ceux qui contribuent par
dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres
reçus sont disponibles au bureau de l’Unité. Si
vous préférez recevoir votre reçu par la poste
ou par courriel, svp contacter le bureau au 3828018 ou à paroissescathodieppe@bellaliant.net

MERCI DE VOS OFFRANDES
Quête
Enveloppes
Réparations
Offrande initiale
Jour de l’An
Prions en église
Dév. et Paix
Aumôniers
d’hôpitaux
Charités papales
Ég. canadienne
Év. des peuples
Cimetière
Catéchèse
Pâques
Don

ST-A
36$
3790$
-80$
10$
210$
110$

STE-T
94$
3491$
727$
80$
45$
382$
--

10$

--

10$
10$
10$
40$
10$
20$
--

------600$

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Partageons l’amour avec les
communautés en crise
Saviez-vous que Développement et Paix
apporte de l’aide humanitaire aux
communautés confrontées aux changements
climatiques, aux conflits, et aux désastres
naturels dans plus d’une douzaine de pays?
Cette semaine, la campagne Partageons
l’amour raconte comment votre solidarité a
un impact pour les réfugiés rohingyas et leurs
communautés hôtes au Bangladesh.
Priez pour les communautés affectées par les
crises, et aidez-nous à les soutenir en
contribuant à la collecte du cinquième
dimanche du carême.
Info: devp.org/careme
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

Merci pour les dons de timbres à
Développement et Paix
À toutes les personnes qui donnent des timbres à
Développement et Paix, je voudrais profiter de
l’entrée en carême pour dire encore une fois
sincèrement merci. Vos dons de timbres à travers
tout le Canada ont permis de ramasser à ce jour
plus de 600.000 $. Cet argent a été utilisé dans
la programmation auprès de nos partenaires
au Sud.
Merci d’aider Développement et Paix à aider les
plus démunis ailleurs dans le monde.
SAINT JOSEPH
Pour bien vivre 2021, le pape François nous
invite à nous confier à St-Joseph… « qui par
sa vie donne foi, espérance, force et courage
pour accueillir la volonté de Dien dans ce que la
vie nous apporte au quotidien. Il nous fait
comprendre l'importance des personnes
ordinaires, qui font preuve de patience, insufflent
l’espérance et veillent à créer une vrai coresponsabilité. »
Et le pape François ajoute: « On ne perçoit
jamais en cet homme de la frustration, mais
seulement de la confiance. Son silence
persistant ne contient pas de plaintes mais
toujours des gestes concrets de confiance. »
Quant à Mère Marie-Léonie, elle disait:
« Continuez à confier à saint Joseph toutes vos
inquiétudes, à voir toujours Dieu présent,
toujours agissant comme un bon Père dans les
différents événements de la vie et vous
conserverez le calme, la paix intérieure et tout
ira bien. »

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

