
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

21 juin 2020 
12e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Vous devrez réserver 
votre place à l’avance en 

appelant au bureau à 
compter du mercredi.  
Voici l’horaire prévu 
pour la prochaine 
semaine: 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 

Dimanche 10h30 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

NE CRAIGNEZ PAS 
 

Ce qui est étranger, différent ou nouveau est devenu 

menaçant. Et voilà que nous, les chrétiens, nous nous retrouvons 

dans un monde où nous sommes minoritaires ou marginaux. C’est 

dans ce contexte que nous pouvons relire l’évangile de ce 

dimanche. 
      

« Ne craignez pas .» Voilà ce que répète Jésus. Puis il ajoute:    

« Votre véritable ennemi, ce n’est pas ceux et celles qui peuvent 

vous harceler et vous causer des torts physiques ou financiers, mais 

ce sont ceux et celles qui feront en sorte que vous ne deviendrez 

jamais ce que vous êtes vraiment, si bien que vous n’exprimerez 

jamais cette flamme ou ce souffle que Dieu a déposé en vous. » 
 

Facile à dire tout cela. Mais comment trouver l’assurance 

nécessaire. C’est ici que Jésus ajoute ce qui est le fondement de 

notre foi: « Si Dieu se préoccupe des petits moineaux que vous 

trouvez insignifiants, si Dieu est capable de s’intéresser au nombre 

de poils que vous avez sur la tête, combien plus est-il capable d’être 

à côté de vous à chaque seconde de votre vie. » Et si Dieu s’intéresse 

à tout cela, c’est sûr qu’il s’intéresse à ce que je suis, à ce que je vis. 
 

Que ferions-nous si nous n’avions peur de rien? Nous dirions 

peut-être avec affection certaines vérités difficiles à exprimer à des 

gens qui sont cause de préoccupation. Nous oserions nous opposer 

à certaines initiatives que nous trouvons dommageables. Nous 

accueillerions des gens qui appartiennent à un univers qui nous 

déroute.  
 

Toujours dans l’évangile de ce jour, Jésus explique ce qui attend 

le disciple. Le défi est de résister à toutes les idéologies et toutes les 

tendances qui refusent l’unicité de chaque être humain, qui veulent 

l’empêcher de cultiver librement ce qui a été semé au creux de son 

être, qui se moquent de sa peine devant la misère des autres, qui 

ridiculisent son désir d’infini. 
 

Alors courage! N’ayons pas peur de l’être que nous sommes, des 
désirs et des pensées qui nous habitent. 

 

Gilles Leblanc 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 

 
MATÉRIEL À REMETTRE 
Un rappel de svp retourner  
le matériel dans la boîte  

située sur le perron au  
1014, rue Amirault lorsque 
vous aurez terminé votre 
catéchèse. MERCI! 

 
INSCRIPTIONS 2020-2021 

Vous avez reçu vos fiches 
d’inscription pour septembre 
2020 par courriel. Vous pouvez 
nous aviser s’il y a des 
changements ou certaines 
préférences. Le paiement pour 

l’inscription peut être remis au 
bureau situé au 1014, rue 
Amirault par chèque payable à 
la Paroisse St-Anselme ou  
Ste-Thérèse ou par 

virement interact e-
transfer.  Coût: 50$/jeune 

ou 90$/famille. 
 
 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
N’ayez pas peur. Ouvrez, 
ouvrez toutes grandes les 
portes au Christ, à sa 

puissance salvatrice. 
Jean-Paul II 

 
 

 
ÉCOUTE-PRIERES: 

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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et  

20 juin Thérèse Melanson (PJB)   
 ** Dfte Rita Young: les enfants  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen: 

Lucille et Paul (PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques   
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Dolpha Brun: Eric et  
21 juin Juliette (PJB) 
 ** Dft Milledge Williams: Donna  

 10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son 
épouse Yvette (PAB) 

 ** Dft Roger Guy LeBlanc: son épouse 

Marguerite et  famille  
 ** Dfts Edouard et Normand Bourgeois: la famille 
 ** Dft Blaise Poirier: Eric, Lyn, Sonya et Sasha 
 
 

Lundi ** Dft Claude Savoie: Claudine, René et Paul (PAB) 
22 juin ** Dfte Réjeanne Thibodeau : Gilles et Sharon 

Cormier (PJB)   
 

Mardi ** Dfte Denise LeBlanc-Bourgeois: Marie-Thérèse  
23 juin Saulnier (PAB)   
 ** Dft Joseph Allain: Jean Babin (PJB)   
 

Mercredi  ** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille (PAB) 

24 juin  ** Parents défunts: Bernice LeBlanc et Fred 

Goguen (PJB)  
 

Jeudi    ** Dft Paul Boudreau: Anna et la famille (PJB) 
25 juin ** Dfte Jeanne McNeil: groupe de prières de 

Dieppe (PAB) 
 

Vendredi ** Dft François LeBlanc: la famille (PAB) 
26 juin ** Aux intentions de Jacqueline Sullivan (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Edgar F. Landry: ses  

27 juin enfants (PJB)    
 16h Ste-Thérèse – Dfts Alfred et Rita Thibodeau: 

la succession (PAB) 
 ** Membres malades de la famille Arseneau: 

Irène et Rolande  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Hon. Sacré-Cœur de Jésus  
28 juin (fav. obt.): une paroissienne (PJB) 
 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Jérôme 

et Mérilda Collette: Elizabeth et Delphin (PAB) 
 ** Dft Valerie Gagnon: Monique, Josée et Janelle  

LeBlanc  
  

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

LECTURES DU DIMANCHE 28 juin 2020 

• Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8-11.14-16a) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
 (6, 3-4.8-11) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42) 



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. 
 
MESSES EN PAROISSE 

Un maximum de 50 personnes sont permises 
dans l’église pour la messe. Veuillez svp 
vous INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE 
SEULEMENT AU BUREAU DE L’UNITÉ pour 
confirmer une place. Nous prendrons les 

inscriptions à compter du mercredi matin à 
8h au 382-8018 pour la fin de semaine 

suivante. Lors de nos messes, nous vous 
demanderons de suivre les directives (flèches 
au plancher) lors des déplacements pour 
assurer une bonne circulation et aussi garder 
la distance de 6 pieds. MERCI! 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

MERCI à tous ceux et celles qui ont offert 
leurs services pour nos messes de fin de 

semaine. Nous sommes toujours à la 

recherche de gens pour les services 
suivants: accueil avant la messe, 
placier, lectures, communion, contrôle à 
la sortie et l’équipe de nettoyage. Notre 
but serait d’avoir un horaire et les équipes 
pourraient faire la rotation au cours du mois. 
SVP aviser le bureau de l’Unité par 

téléphone ou courriel et nos 
responsables seront en contact avec 
vous pour discuter du processus. Merci à 
nos responsables qui travaillent fort pour 

aider à assurer le bon déroulement de nos 
célébrations dans nos églises.   
  Père Arthur et Père Jean 

 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous sommes heureux de vous aviser que 

nous avons recueilli 100,426$ jusqu’à date.  
(Objectif 150 000$).  
Le Conseil paroissial Ste-Thérèse étudie 
présentement du travail pour l’asphaltage 
pour une partie de notre terrain de 

stationnement à l’église, projet de réparation 
qui était prévu pour cette année. Merci de 

votre support continue! 

RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME 

Les travaux pour remplacer le toit du 

presbytère St-Anselme ont commencés. Nous 
vous aviserons une fois le travail complété.  
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 272$ 137$ 

Enveloppes 3037$ 3615$ 

Réparations -- 852$ 

Carême de 

partage 
250$ 42$ 

Aumoniers 
d’hôpitaux 

85$ 52$ 

Pâques 90$ 52$ 

Charités 

papales 
55$ 42$ 

Cimetière 270$ -- 

Don -- 400$ 

 
 

SOUTIEN FINANCIER  
Feuille explicative dépôt direct disponible         
sur notre site web au  

www.mariereinedelacadie.ca section don. Vos 
enveloppes et offrandes seront recueillies à 
l’entrée des messes quand elles reprendront, 
au bureau de l’Unité ou vous pouvez toujours 
faire suivre par la poste. Info: 382-8018. 
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des 

défunts soit au bureau de l’Unité ou au salon 
funéraire. 
 
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.  Pour le 
moment, vous pouvez vous inscrire pour la 
préparation et on vous avisera quand les 
rencontres reprendront. Info: 382-8018 ou 

courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 
 

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


MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE 

Facebook : 

Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour la 
messe du dimanche à 9h30. 
Visitez la page Paroisse Cap-Pelé / 
Beaubassin-est pour la messe du dimanche 
à 10h30. 
Visitez aussi le site web du diocèse pour 

d’autres options au www.diomoncton.ca 
 
PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES 
Dieu tout-puissant d’amour, 
laisse-nous te bénir 
pour les parents que tu nous as donnés 

et tout particulièrement pour les pères 
que nous fêtons en ce jour. 
Fais monter en notre cœur et en notre esprit  
les plus beaux souvenirs de leur présence 
parmi nous.  
Merci, Seigneur, pour tout ce qu’ils nous 
ont apporté et nous apporteront encore  

dans les différentes étapes de notre vie.  
Veille sur nos pères, prends soins de chacun 
d’eux, surtout de ceux dont la santé  
est fragile. 

Veille sur leur famille, sur leurs enfants et  
leurs petits-enfants. 
Réconforte ceux qui, pour une raison ou  

une autre, devront passer la journée seuls.  
Comble-les tous de ta bénédiction, 
aujourd’hui et en tous les temps.  AMEN. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS,  

PROTÈGE MA FAMILLE 

Seigneur Dieu, 
Tu protèges tous ceux 

qui espèrent en toi; 
bénis ton peuple, 

garde-le sain et sauf, 
sois pour lui un défenseur, 

prépare-le à surmonter 
l’épreuve, afin que, 

libéré du péché, 

Hors d’atteinte de l’ennemi, 
il persévère toujours 

dans ton amour. 
 

Par le Christ notre Seigneur. 
Amen. 

 

(Messe en temps de pandémie) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois 
           Prêtre assistant, Père Jean Bourque 
          Diacre permanent, André Deveaux 
                 Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand 
    Liturgie, Jeannita Gaudet 
                                Catéchèse, Agentes en catéchèse 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 

               

 

http://www.diomoncton.ca/

