22 novembre 2020
Le Christ, Roi
de l’Univers

MESSES

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

UNE VIE ACCOMPLIE
La liturgie de la fête du Christ, roi de l’univers, clôt l’année liturgique
où nous avons été nourris par la lecture continue de l’Évangile selon
saint Matthieu. Aujourd’hui, nous entendons la parabole dite du
Jugement dernier. En lisant attentivement la fresque impressionnante
qui se dégage de cet enseignement de Jésus, je ne peux m’empêcher
de le relier au premier enseignement de Jésus dit Sermon sur la
montagne. Or ce fameux discours débute par une autre fresque,
saisissante elle aussi : celle des Béatitudes (Mt 5,1-12). En embrassant
d’un seul regard ces deux textes, je suggère de changer le titre de la
parabole du jugement dernier en celui de parabole de la vie accomplie.
Comment définir une vie accomplie?
Il y a dans l’expression vie accomplie une idée d’itinéraire à
parcourir, d’orientation de vie, de durée dans le temps, d’où émerge
une plénitude de sens. Dans la perspective chrétienne qui est la nôtre,
une vie accomplie tire son sens de la foi en Jésus Christ qui est lumière
sur nos pas d’une part, et d’autre part laisse sa lumière rayonner à
travers un agir de charité. Foi et charité sont entraînées par l’espérance
d’entrer dans la demeure Dieu, en pleine communion d’amour avec Lui.
Les Béatitudes donnent l’objectif qui anime la vie chrétienne (voir Dieu,
être appelés fils et filles de Dieu, etc.) et définissent la charité active
comme l’itinéraire à suivre pour s’entendre dire par le Christ au terme
de la route : tout ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est
à moi que tu l’as fait. Ainsi notre vie sera accomplie.
Saint Grégoire, (329 à 389) disait : « C'est pourquoi, si vous voulez
bien m'en croire, serviteurs du Christ, ses frères et ses cohéritiers, tant
que nous en avons l'occasion, visitons le Christ, nourrissons le Christ,
habillons le Christ, recueillons le Christ, honorons le Christ. […] » Le
Seigneur de l'univers veut la miséricorde et non le sacrifice, et notre
compassion plutôt que des milliers d'agneaux engraissés. Présentonslui donc notre miséricorde par les mains de ces malheureux aujourd'hui
gisant sur le sol, afin que, le jour où nous partirons d'ici, ils
nous introduisent aux demeures éternelles, dans le Christ lui-même,
notre Seigneur, à qui appartient la gloire pour les siècles. Amen.
Yves Guillemette, ptre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ACTIVITÉS
CATÉCHÈSE
SVP vérifier vos
courriels régulièrement
afin de vous tenir au
courant des activités
en catéchèse.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être
remis au bureau, situé
au 1014 rue Amirault,
en argent comptant,
par chèque payable à
votre
paroisse ou
par e-transfer.
50$/jeune
ou 90$/famille.

www.facebook.com/
Upmra.Dieppe/
ou rechercher Unité
Pastorale Marie Reine
de l’Acadie
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.

Samedi
21 nov.

16h St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants (PJB)
** Dft Donald A. LeBlanc: Sarah Gilmore
16h Ste-Thérèse – Dfte Marguerite Haché: Jeannette et
Alfred (PAB)
** Dfts Léo et Élise Robichaud: leur fille Gaëtane
Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Florine Auffrey: sa fille
22 nov.
Muriel (PJB)
** Dfte Gisèle Fournier: Marie et Conrad Cormier
10h30 Ste-Thérèse – Membres défunts de la Légion de
Marie (PAB)
** Dft Edgar Thibodeau: la famille
Lundi
9h Ste-Thérèse – Dfts Gérard et Rita LeBlanc:
23 nov.
la famille (PAB)
** Dfts Wilfred et Elise Gaudet : Patricia Gaudet (PJB)
Mardi
** Honneur St-Joseph (fav. obt.): un paroissien
24 nov.
(PAB)
** Pour le soulagement des âmes du purgatoire : Guy
Jacques (PJB)
Mercredi ** Honneur St-Joseph (fav. obt.): une
25 nov.
paroissienns (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire : une paroissienne (PJB)
Jeudi
9h St-Anselme – Parents défunts: Josie Babin
26 nov.
(PJB)
** Dfte Osithe LeBlanc : Annette LeBlanc (PAB)
** Dfte Bernice LeBlanc : M. & Mme Léonard Gauvin
Vendredi ** Dft Edward Cormier: son épouse Thérèse (PAB)
27 nov.
** Parents défunts, Laurent Jacques et Thérèse
Tanguay: Guy et famille (PJB)
Samedi
16h St-Anselme – Dft Valmond Savoie: Chorale
28 nov.
St-Anselme (PAB)
16h Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip Goguen:
Lucille et Paul (PJB)
Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette:
29 nov.
Annette et famille (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Sylvio Gallant et Joseph
LeBlanc: la famille (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
** Dfts Arnold et Lodia Cormier: leurs enfants
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises

LECTURES DU DIMANCHE 29 novembre 2020
• Lecture du livre du prophète Isaïe
(63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1, 3-9)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)

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
Limite pour les messes 50 personnes;
limite pour funérailles, baptêmes, mariages
25. Merci de votre compréhension.
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.
MESSES À NOËL
Nous sommes à déterminer l’horaire des
messes de Noël en consultant nos bénévoles.
Aussitôt que nos bénévoles seront en place,
nous pourrons vous aviser de l’horaire et la
marche à suivre pour l’inscription. 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.
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.
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.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 140 999$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
136$

STE-T
120$

Enveloppes

2 279$

2 449$

Réparations
Dév. & Paix
Caritas
Catéchèse

25$

80$

190$

785$

125$

--

5$

--

100$

--

90$

50$

Cimetière
Pauvres
Autres quêtes
spéciales

CONDOLÉANCES
Dft Alex Arsenault (67) de St-Louisde-Kent décédé le 6 novembre, frère de
Margo (Evariste) Dionne de notre Unité Pastorale.
Dft Ernie Johnson (92) de Dieppe, décédé le
13 novembre, époux de Germaine Johnson,
père de Gary Johnson de notre Unité
Pastorale. Les funérailles furent célébrées à
l’église St-Anselme mercredi dernier.
Dft Gérald Drisdelle (84) de Dieppe, décédé
le 17 novembre, époux de Dora et père de
Gisèle (Walter) Penney et frère d’Elizabeth
May, tous de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées à l’église SteThérèse vendredi dernier.
AVENT 2020 - ESPÉRER SA PRÉSENCE
Des livrets de réflexion et de prière se trouvent à
l’église. Le coût de 4$ peut être déposé dans le
panier spécial. L’Avent débute le 29 novembre.
DONS POUR LES PAUVRES À NOËL
Cette année, pour ceux et celles qui désirent
faire un don monétaire pour les moins
fortunés pour Noël, on vous demande de
mettre une enveloppes dans le panier de
quête à l’entrée de nos églises et indiquer
« Pauvres ». Pour un reçu d’impôt svp
indiquer votre nom et adresse complète. Vous
pouvez aussi apporter votre don au bureau de
l’Unité ou nous le faire suivre par la poste. À
cause de la pandémie, nous ne ferons pas
une collecte de nourriture non-périssable
comme par le passé. Vous pouvez rejoindre
la banque alimentaire si vous voulez aller leur
apporter votre don de nourriture directement.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX –
CARITAS CANADA
Vous pouvez encore participer à une
collecte spéciale pour
Développement et Paix - Caritas
Canada afin d'aider les communautés
des pays du Sud à faire face aux effets
dévastateurs de la pandémie et à les
aider à se rétablir. Nos sœurs et frères
du Sud ont grandement besoin de
notre aide. Vous pouvez déposer votre
don dans le panier de quête à l’église en
le plaçant dans une enveloppe et en
indiquant « Pour Développement et
Paix ». Si vous souhaitez que le montant
soit inclus dans votre reçu d’impôt,
écrivez aussi votre nom et votre numéro
de boîtes d’enveloppes. Si vous n’avez
pas prévu votre don aujourd’hui, vous
pouvez préparer une enveloppe et
l’apporter la prochaine fois que vous
viendrez à la messe, ou vous pouvez
donner de la manière suivante: soit en
ligne à devp.org ou par téléphone au
1-888-234-8533. Vous pouvez aussi
envoyer un chèque à l'ordre de
Développement et Paix au 1425 boul.
René-Lévesque O., 3e étage, Montréal,
QC, H3G 1T7. Un grand merci pour
votre soutien et de votre solidarité!
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

POSTE À COMBLER
Suite au décès de Johanne Haché, la paroisse
Notre-Dame d'Acadie (UdeM) est à la
recherche d’une personne pour coordonner
ses groupes de catéchèse. Il est très
important d’être disponible pendant le jour
occasionnellement pour les réunions au
Centre Diocésain. La personne sera
responsable de donner la formation aux
catéchètes et aux parents, de coordonner les
sacrements et les projets, etc. Le poste est à
raison de 5 heures par semaine. Pour la
description complète des tâches, pour toute
autre information ou pour postuler, veuillez
communiquer avec le secrétariat au 858-4460
ou nda@bellaliant.com le plus tôt
possible. Merci!
PENSÉE DE LA JOURNÉE
Celui qui exerce la miséricorde, dit saint
Paul, qu'il le fasse avec joie.
Ton mérite est doublé par ta promptitude. Le
don fait avec chagrin et par contrainte n'a ni
grâce ni éclat. C'est avec un cœur en fête,
non en se lamentant, qu'il faut faire le bien.
Saint Grégoire de Nazianze
PENSÉE DE LA SEMAINE
Tout en décorant la maison de Dieu, ne
méprise pas ton frère
dans la détresse, car il est lui-même un
temple plus précieux qu’elle.
Saint Jean Chrysostome

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

