21 mars 2021
5e dimanche du Carême

Cinquième et dernier dimanche de Carême: quel est
le bilan de notre conversion? Le Seigneur ne nous
demande pas de lui rendre des comptes. Il nous
redit sans cesse son amour infini.

MESSES
Prions les uns pour les autres.
Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h

- En son Fils, Dieu nous a aimés, jusqu’au bout: Jésus s’est
donné pour tous les humains. Prions pour ceux et celles qui
sont aujourd’hui en grande souffrance dans notre monde.
- L’eucharistie a en elle-même une dimension caritative: elle
nous confie l’amour du Seigneur à dire à tous les hommes.
Pour que l’Église y puise toujours des forces nouvelles,
prions ensemble.
- Le salut n’est pas réservé aux seuls chrétiens. Pour que,
par leur mission au quotidien, les membres des associations
humanitaires contribuent à une meilleure entente entre les
hommes, prions ensemble.
- Les malades, les blessés, les mourants vivent l’épreuve
suprême de la douleur, de la souffrance. Pour que la parole
de Dieu et la proximité du Christ leur apportent le réconfort
dont ils ont besoin, prions ensemble.
- La mort est comme une étape de la vie à laquelle notre foi
procure lumière et espérance. Pour les familles en deuil, pour
celles qui ont perdu l’un des leurs par suicide, pour tous les
désespérés, prions ensemble.

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
20 mars

16h St-Anselme – Dft Clarence Dionne: Evariste
et Margo Dionne (PJB)
** Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: leur fille Stella
16h Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger:
leur fille Shirley (PAB)
** Hon. St-Antoine (fav. obt.): L.M.

Dimanche
21 mars

9h30 St-Anselme – Dfts Chantal et Ephrem
Melanson: Léonie Boudreau et famille (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Bernice BourgeoisGallant: son époux Ronald Gallant (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Lundi
22 mars

9h Ste-Thérèse – Parents défunts: Srs Jeannita
et Annette Dionne (PAB)
** Dfte Laurette Dionne: Majella Simard (PJB)

Mardi
23 mars

** Aux intentions de Michel Arsenault: sa tante
Yolande (PAB)
** Dfts Eddie et Élise Allain: leur fille Denise (PJB)

Mercredi
24 mars

** Parents défunts: Ulysse et Georgeline (PAB)
** Dft Serge Arsenault: sa mère (PJB)

Jeudi
25 mars

9h St-Anselme – Dfte Marcelle Dion: André et
Yvette Deveaux (PJB)
** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille (PAB)

Vendredi
26 mars

** Dft Guy G. Savoie: Régis Allard et fils (PAB)
** Dft Clarence Dionne: Louis et Violette Babineau
(PJB)

Samedi
27 mars

16h St-Anselme – Dft Ulton McGaghey: Rosaline
Léger (PAB)
** Dfte Bernadette LeBlanc: Jeannita Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Ozélie et Edouard Gallant:
Joe et Jeannine Gallant (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
28 mars

9h30 St-Anselme – Dfte Germaine Johnson: sa
sœur Lorraine (PAB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Aurèle Cormier: Sylvia
Breau (PJB)
** Pour le soulagement des âmes du purgatoire:
Guy Jacques

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ACTIVITÉS
Svp vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des
activités en catéchèse.
SACREMENTS
Prions pour les jeunes du
niveau 3 qui se préparent à
recevoir le sacrement du
pardon et pour ceux du
niveau 7 qui se préparent à
recevoir le sacrement de la
confirmation. Que l’Esprit
Saint les guide dans leur
cheminement de foi et
d’amour.

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.

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

LECTURES DU DIMANCHE 28 mars 2021
• Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
(2, 6-11)
• La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc
(14, 1 – 15, 47)

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.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine y compris le Jeudi
saint, 1 avril
S’inscrire à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine
S’inscrire par téléphone au 382-8018 à
compter du mercredi matin à 8h pour la
fin de semaine.
Pour nos célébrations du Vendredi saint,
nous accueillerons vos inscriptions par
téléphone le lundi 29 mars à compter de
8h. Pour les célébrations du Samedi saint
et Pâques, celles-ci se feront le mercredi
avant, soit le 31 mars 2021 comme pour
les messes de fin de semaine.
RAPPELS
Le port du masque est toujours obligatoire
dans nos églises et les portes seront ouvertes
30 minutes avant la messe.
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.
- Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2021
sont disponibles au bureau de l’Unité et aux
églises.

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.
MERCI DE VOS OFFRANDES
Quête
Enveloppes
Réparations

ST-A

STE-T

85$
1905$

129$
3102$

--

120$

Offrande initiale
Jour de l’An

210$
30$

130$
20$

Dév. et Paix

140$

480$

Don
Prions en église

150$
20$

---

CONDOLÉANCES
Dfte Stéphanie Itsékidi (79) du Congo,
en Afrique, décédée le 27 février, grand-mère
de Ben Nowa de notre Unité Pastorale.
Dft Anatol (45) du Sénégal, décédé le 14 mars,
frère d’Anne-Marie NDecki de notre Unité
Pastorale.
POSTE PROJET ÉTUDIANT SEED
Poste d’aide concierge disponible pour un(e)
étudiant(e) inscrit(e) au programme SEED. Poste
de 12 semaines qui débute à la mi-mai. Les tâches
seront l’entretien des gazons des bâtiments de
notre Unité Pastorale et au cimetière St-Anselme,
aider avec le ménage dans les bâtiments,
peinturage et autres travaux si le temps le permet.
Pour être admissible vous devez:
 être un(e) résident(e) du N-B ou d’une
communauté des Premières nations au N-B;
 être autorisés à travailler au Canada;
 NE PAS être un membre de la famille
immédiate (conjoint, enfants, parent, frère
ou sœur) de l'employeur;
 être étudiant à temps plein (école
secondaire - 12e année seulement,
université ou collège) pendant l'année
scolaire en cours (2020/2021) et,
 être inscrit à temps plein dans un
établissement d'études postsecondaire
(université ou collège) à l'automne 2021.
SVP faire parvenir votre CV au bureau de l’Unité
(1014, rue Amirault, Dieppe, NB, E1A 1C9) ou
par courriel.

INVITATION À LA MESSE CHRISMALE
C’est avec une grande joie que je présiderai la
Messe chrismale le mercredi 31 mars 2021
à 10h à la cathédrale. La célébration sera
moins grandiose que par les années passées à
cause des restrictions imposées par la COVID19, mais nous garderons toutes les parties
essentielles. La messe chrismale est une
manifestation d’unité auprès de l’évêque
diocésain où l’on procède au renouvellement
de l’engagement des prêtres, à la
consécration du saint chrême et à la
bénédiction des huiles pour les malades et les
catéchumènes.
En suivant les directives de la santé publique
(le port du masque et la distanciation de 2
mètres) nous pensons pouvoir accueillir près
de 225 personnes dans la cathédrale. Alors
nous demandons aux personnes intéressées
de participer à cette messe de s’inscrire les
22, 23 et 24 mars de 10h à 12h et de 13h
à 15h en composant le numéro 506-8579531 poste 1240. Des bénévoles prendront
les informations nécessaires et le nombre de
personnes inclues dans votre bulle familiale
afin d’établir la liste des participants selon les
critères de la Santé publique du NB.
C’est une célébration majeure à laquelle tous
les fidèles du diocèse sont invités, mais nous
devrons limiter le nombre de personnes pour
nous assurer de respecter les normes établies
par la Santé publique du NB. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Bienvenue à la messe chrismale.
Mgr Valéry Vienneau

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Partageons l’amour: Maintenir l’engagement
des Canadiennes et des Canadiens
Saviez-vous que les actions de plaidoyer des
membres de Développement et Paix ont conduit
des écoles, des paroisses et des municipalités
partout au Canada à éliminer l’utilisation de
l’eau embouteillée?
Pour participer au changement social, demandez
à votre personne députée de promouvoir une
relance juste après la pandémie.
Visitez devp.org/careme pour en savoir plus.
QUÊTE CARÊME DE PARTAGE 2021
5e DIMANCHE DU CARÊME
Le thème de la campagne Carême de partage
de cette année est Partageons l’amour. La
campagne s’inspire du message de la récente
encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père.
Vous êtes toutes et tous invités à vous joindre à
Développement et Paix – Caritas Canada dans
son renouveau et à renouveler votre propre
engagement envers la solidarité, le service et le
souci des autres, en particulier des personnes
les plus vulnérables de la société.
En cette année de pandémie, MERCI
INFINIMENT de vos dons.

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

