
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

22 mars 2020 
4e dimanche du Carême 
Grandir dans la foi 
 
 

    

 MESSES 

 
 
 
SVP NOTER:  

Les messes de fin de 
semaine et en semaine 
sont annulées jusqu’à 

nouvel ordre de 
notre diocèse.  
 
 

MESSES TÉLÉVISÉES OU 
EN LIGNE 
Messe du jour : 
https://seletlumieretv.org/
messe/ 

Dimanche matin; Jour du 

Seigneur à 11h  
- au poste 12 avec Rogers 
- au poste 902 avec Aliant 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
UN DISCIPLE EST NÉ 
 

Né aveugle, un mendiant posté près du Temple, ne s’attendait 
pas à «voir» sa vie chamboulée, à la suite d’une intervention 
de Jésus qu’il n’avait pas sollicitée, à la différence de Bartimée, 
l’aveugle de Jéricho, qui avait attiré l’attention de Jésus en 
criant sa supplication Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, … 

Fais que je voie. En fait, connaissait-il Jésus? Comme on le verra 
dans la suite du récit, il ne tardera pas à le connaître au fur et à 
mesure que se resserre l’interrogatoire des pharisiens.  
 

D’entrée de jeu, l’aveugle-né rend un double service à Jésus. Il 

lui permet d’abord de défaire une croyance populaire sous-

jacente à la question des disciples. Non! La cécité de l’homme 
n’est pas la punition d’un quelconque péché. Avis est ainsi donné 
à qui serait tenté de créer à nouveau une telle association. Puis 
la guérison de l’aveugle est le signe qui confirmera la vérité de 
Jésus: Je suis la lumière du monde. Jésus est l’Envoyé du 
Père: en lui l’amour de Dieu se donne à voir. 
 

Les premiers pas de l’aveugle sur ce qui deviendra son chemin 
de foi (un chemin de croix par moment!) est son obéissance 
confiante à l’ordre de Jésus qui l’envoie se laver dans la piscine 
de Siloé. En sortant de l’eau, un homme nouveau est né. Il voit 

certes, mais il ne peut encore voir celui qui l’avait envoyé. Il ne 

le verra qu’à la toute fin où, dans un dialogue avec Jésus, il 
professera sa foi: – Crois-tu au Fils de l’Homme? – Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie en lui? –Tu le vois, et c’est lui qui te 
parle. – Je crois, Seigneur. Un disciple est né, au terme d’un rude 
débat théologique avec les pharisiens qui l’avaient sommé de 
reconnaître l’identité divine ou non de celui qui lui avait donné 

la vue.  
 

Dans le cadre de la préparation ultime des catéchumènes à leur 
baptême, le récit du cheminement vers la foi de l’ex-aveugle est 
le texte d’appui du deuxième scrutin dont l’objectif est de purifier 

le cœur et la volonté des futurs baptisés. 
 

Yves Guillemette, ptre 
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COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 

 
 
INFORMATION 
Comme mesure de 
précaution pour prévenir la 
propagation du virus 
COVID-19, les cours de 

catéchèse sont annulés.  
Nous vous tiendrons au 

courant des 
développements et autres 
changements suite aux 
directives reçues du 
diocèse. 

 
 
POSTE À COMBLER 
au bureau de catéchèse. Une 
connaissance de base en 
informatique (Outlook, Word, 

Excel) est obligatoire.  Être 
capable de travailler en 
équipe, avoir un bon sens 
d’organisation. De 
l’expérience en animation de 
groupe serait un atout. À 
l’occasion, certaines tâches 

se feront en soirée ou la fin 
de semaine. Une description 
de tâche est disponible sur 
demande. Les personnes 
intéressées par ce poste 

pourront faire parvenir leur 
curriculum vitae au bureau 

de l’Unité. Info: 382-8018. 
 

 
ÉCOUTE-PRIERES 
Angoissé(e)s, 
malade, seul(e)? 

Confiez-vous aux 
prières des religieuses NDSC 
au 388-1701; du lundi au 

ven., de 9h30 à 11h30; 14h à 
16h et 18h à 20h. 

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES 

PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

 

Lundi **Dfts M. et Mme Émilien Thériault: Bernice et  

23 mars     Guy Maillet (PAB) 

 **Dfte Jeannette Gould: Roger et Fernand   

Fournier (PJB)   
 

Mardi **Dft Alyre Arsenault: Armand Petitpas (PAB)   

24 mars **Dfte Agnès Deveau: George Surette (PJB)   
 

Mercredi  **Dft Guy Savoie: Adrien et Bernice Desjardins  

25 mars     (PAB) 

 **Aux int. de la famille Doucet: une paroissienne      

(PJB)  
 

Jeudi    **Dft Philippe St-Pierre: Élie et Rita Richard  

26 mars     (PJB) 

 **Dfte Denise LeBlanc-Bourgeois: sa sœur 

Gisèle Gautreau (PAB)  
 

Vendredi **Dfts Bernard et Rose-Marie Saulnier: Dollard   

27 mars     et Huberte Landry (PAB)   

 **Dfte Jeannita Pineau: la famille Pineau (PJB)  
 

Samedi    **Dft Roland Forest: Jean J. Gaudet (PJB) 

28 mars **Hon. St-Antoine de Padoue (fav. obt.): un   

paroissien  

 ** Dfte Jeannette Gould: Lucille et Paul LeBlanc    

(PAB) 

 **Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
 

Dimanche **Dfte Pauline Bourque: Ronald et Cécile Hébert  

29 mars     (PAB) 

 **Dft Denis Gosselin: sa mère Sylvia et famille     

(PJB) 

 **Dfte Desanges Cormier: Alice Eveson et 

Bella LeBlanc   

 **Dft Valerie Gagnon: Lucille Gagnon (PAB) 

 **Hon. St-Antoine (fav. obt.): un paroissien 

 

 
LECTURES DU DIMANCHE 29 mars 2020 

• Lecture du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains        

(8, 8-11) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45) 

 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 
HEURES D’OUVERTURE  
Il est préférable d’appeler avant de 

vous présenter au bureau car les 
heures d’ouverture pourraient varier 
pour les prochaines semaines; 

    382-8018. Merci! 
 

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. 

 

CONFESSIONS 
Il n’y aura pas de confessions jusqu’à nouvel 
ordre du diocèse. 

 
MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 

 
CHAPELLE D’ADORATION  
La chapelle sera fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Paroisse St-Anselme: don de 20$ reçu en 

mémoire de Denise LeBlanc-Bourgeois. 
 
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
À date, nous avons recueilli 90 535$.  Merci! 
 

REÇUS D’IMPÔT 2019  
Disponibles au bureau de l’Unité. 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 123$ 482$ 

Enveloppes 1187$ 2854$ 

Réparations -- 2371$ 

Cimetière 100$ -- 

Dév. et Paix 20$ -- 

 
LES CHEMINS DE CROIX ANIMÉSS 
Prévus pour les vendredis pendant le carême 

sont annulés. 
 
RÉUNION ANNUELLE DES PAROISSIENS  

La réunion annuelle a été remise à une date 
ultérieure. 

RÉUNION DES CONSEILS PAROISSIAUX 
La réunion a été remise à une date ultérieure. On 

vous avisera quelques semaines à l’avance 

lorsque la nouvelle date sera déterminée.   
 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON  
Annulées en raison du COVID-19. 
 

CONDOLÉANCES  
 

Dft Aurèle Allain (93) de Dieppe, décédé le 14 
mars, père d’Odette (Aldoria) LeBlanc de notre 
Unité Pastorale.  Les funérailles furent célébrées 
ce jeudi à l’église St-Anselme. 
 

 

Dfte Lorette Burns (91) de Toronto, décédée le 

14 mars, sœur de Paul (Laura) LeBlanc de notre 
Unité Pastorale. 
 

 

Dfte Murielle Melanson (72) de Moncton, 
décédée le 14 mars, sœur de Denise Richard-
LeBlanc (Daniel Godbout) de notre Unité Pastorale. 
 

 

Dft Paul E. LeBlanc (76) de Quispamsis, décédé 
le 15 mars, frère de Sylvia Gosselin de notre Unité 
Pastorale. 
 

 

Dfte Jeanne Gaudet (91) autrefois de Dieppe, 
décédée le 17 mars, mère de Jeanne (Bernard) 

LeBlanc de notre Unité Pastorale.  Les funérailles 
furent célébrées ce vendredi à l’église Ste-Thérèse. 

 
AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Les seringueiros: protectrices et protecteurs 
en péril 

Sur des réserves créées par l’État brésilien, les 
seringueiros extraient le latex des arbres hévéas    

et cueillent des noix et des fruits pour subvenir à 
leurs besoins. Or, leurs terres sont désormais 
convoitées pour le bois, la chasse, le pâturage, la 
culture du soya, etc. Ils sont menacés, intimidés et 

persécutés. Malgré tout, ils veulent rester et 
prendre soin de cette forêt qu’ils aiment tant. La 
Commission pastorale de  la Terre (CPT), 
partenaire de Développement et Paix au Brésil, 
accompagne les seringueiros en documentant les 
violations de leurs droits et en les aidant à 
contester légalement la saisie de leurs terres. 

Voyez le témoigne des seringueiros: 

devp.org/campagne/seringueiros 

http://www.devp.org/campagne/seringueiros


CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
50/50 Numéro gagnant eu 17 mars, 3149,    

Paul Allain pour 337$. 
 

RENCONTRE DE RESSOURCEMENT  
La rencontre animée par Mgr Valery Vienneau 
qui était prévue pour le dimanche 15 mars  
sera remise à plus tard à cause du   
COVID-19. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
La session prévue pour le 25 mars, animée par 

Sr Ida Nowlan, a été annulée en raison du 
COVID-19. 
 

SUITE AU DEUIL 
La session prévue pour le 28 mars au sous-sol 
de l’église Ste-Thérèse est annulée en raison 
de la crise du coronavirus. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Sessions dans le diocèse de Moncton: 

Moncton/Dieppe - Info: 857-4012;  
Shédiac – Info: 532-3281. 
 

CLINIQUE D’IMPÔT 
La prochaine clinique d’impôt est prévue pour 

le 2 avril de 9h à 12h au Club d’Âge d’Or de 
Dieppe. On vous avisera de tout changement. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR  
Le Club d’Âge d’Or de Dieppe sera fermé  

jusqu’au 1er avril. 
 

CONCERTS  
À cause de la situation actuelle, le Choeur 
Louisbourg se voit contraint de remettre sa   
série de concerts. Nous communiquerons avec 

vous dès que nous aurons pris une décision     
sur des dates futures. 
DROIT À LA VIE NB – chapitre Moncton  
Souper à la dinde prévu pour le dimanche 29 
mars au Centre Dan Bohan, 5 Fatima,  
Riverview, SERA REMIS À UNE AUTRE DATE. 
 

MESSES TÉLÉVISÉES  
Sur Rogers et Bell; Sel + Lumière accessible 

gratuitement jusqu’au 1er mai et donc on peut 
voir la messe quotidienne et la messe dominicale 
(en anglais). 
- Messe en français de l’Oratoire St-Joseph à 

Montréal (6 jours par semaine) 
- Messe tous les jours par le Papa à Rome à 9h.  

La liste des numéros de chaîne pour chaque 
câblodistributeur qui diffuse Télévision Sel 
+ Lumière se trouve au:  

www.saltandlighttv.org  (anglais) et 
www.seletlumieretv.org (français) 
 
 

 
 
 
 
 

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.saltandlighttv.org/
http://www.seletlumieretv.org/

