
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

23 août 2020 
21e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PIERRE ET L’ÉGLISE: C’EST TOUT UN! 
 

Si Pierre est le premier des apôtres à déclarer que Jésus est 

le Messie ou Christ, d’autres l’avaient fait avant lui. Matthieu 
raconte que deux aveugles avaient interpellé Jésus en l’appelant Fils 
de David (Mt 9,27) qui est le titre populaire du messie. Pierre le 
proclame ensuite Fils du Dieu vivant. Mais déjà les disciples lui 
avaient donné ce titre après que Jésus les eut sauvés de la tempête 
sur la mer de Galilée (Mt 14,33). 

Voyons maintenant la réponse de Jésus. Il déclare Pierre 

bienheureux, car seul le Père pouvait lui révéler son identité. Mais 

Jésus avait déjà déclaré à la foule: Nul ne connaît le Fils si ce n’est 
le Père (Mt 11,27). Ensuite, Jésus dit qu’il donnera – remarquez le 
futur – les clés du royaume des cieux à Pierre. Or, l’Apocalypse 
attribue le même symbole des clés à Jésus lui-même, qui tient la 
clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut 

ouvrir (Ap 3,7). Enfin, Jésus affirme à Pierre: Tout ce que tu auras 
lié sur la terre sera lié dans les cieux. Or la même promesse est 
faite à l’ensemble des disciples, lorsque Jésus leur dit: En vérité, je 
vous le déclare: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, 
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel 
(Mt 18,18), promesse reprise par le Christ ressuscité dans 
l’Évangile de Jean (20,23). 

Donc, on peut dire que Pierre, d’un côté, est porté par la 
foi de l’Église, et de l’autre, qu’il porte et habite cette foi. Mais ce 
n’est pas lui qui la crée ni ne la définit. C’est l’Église en son 
ensemble. Il est une référence qui permet de vérifier la qualité de 
ma propre foi. 
 Pour conclure, regardons l’image des clés, reprise dans 
l’Apocalypse. Les clés représentent un pouvoir, le pouvoir d’ouvrir 

ou de fermer une porte qui donne accès à une maison ou même, 
jadis, à une ville. Ce qu’on a traduit par puissance de la mort est, 
dans le texte original les portes de la Mort, qui, depuis Adam et Ève, 
se fermaient sur tous les humains, les privant de la vie. Mais voilà 

que dans sa résurrection, Jésus va arracher les portes de la Mort 
pour conduire l’humanité à la Vie. 
 

Georges Madore 

 

 

 



 

 

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 
C’est avec ses limites et ses 
fragilités que Pierre, 
premier évêque de Rome, 
guidera la première 

communauté chrétienne. 
 

 

 
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 – Dfts Claudette Arsenault et  

22 août Maurice Boudreau: Paul et Jeannine (PAB)   
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): une paroissienne  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Albert et Rose Nowlan: 

les enfants (PJB) 
** Pour le soulagement des âmes du purgatoire: 

Guy Jacques 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Philippe et Lucie LeBlanc:  

23 août leurs filles Cécilia et Rose-Marie (PAB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants   
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet: 

Louise et Patricia Gaudet (PJB) 

 ** Dft Jameson Jude Di Paolo: Maria, Wilfred et  
famille  

 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Robert Landry: son épouse  
24 août Rita et son petit-fils Cory (PAB) 
 ** Dfte Denise Hébert: Jean Babin (PJB)   
 

Mardi ** Dft Léonard Belliveau: Gary et Heather Pellerin  
25 août      (PAB)   
 ** Dft Raymond LeBlanc: Patricia Gaudet (PJB)   
 

 

Mercredi  ** Parents défunts: Andréa et famille (PAB) 
26 août ** Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: Stella (PJB) 
 

 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: Annette  
27 août et famille (PJB) 
 ** Dfte Lina Petitpas: Ronald et Lorraine Bourgeois  

(PAB) 
 

Vendredi ** Dft Roger LeBlanc: sa sœur Yvette (PAB)   
28 août ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Émile Parent: ses grands- 
29 août parents Louis et Jeannine (PJB)   
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): une paroissienne 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Zélia et Sydney Léger: 

leurs enfants (PAB) 

 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Sylvie Melanson: sa fille  
30 août Yvonne LeBlanc (PJB) 
 ** Parents défunts: Marie et Conrad Cormier 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Carolyn Steeves: sa 

mère et famille (PAB) 
 ** Dfte Elda Robichaud: son époux Rhéal et famille 
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 30 août 2020 
• Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (12, 1-2) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27) 
 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  
Info: 382-8018 

 

Les heures de bureau en semaine peuvent 
varier. Vous pouvez toujours appeler avant de 
vous  présenter pour vous assurer d’un 
service. 
 
MESSES SUR SEMAINE 
Les messes en semaine dans notre Unité ont 

recommencé le lundi matin à Ste-Thérèse et 
le jeudi matin à St-Anselme à 9h. À noter 
qu’il n’y aura pas de messe le vendredi matin 

pour l’instant. 
 

 Les inscriptions se feront à l’entrée 
des églises. Les personnes devront 
signer leur nom et indiquer leur numéro 
de téléphone. 
 

 La grande porte devant l’église Ste-
Thérèse et la porte de la rampe à St-
Anselme seront ouvertes 30 minutes à 
l’avance. Premiers venus, premiers 
servis. Les places sont limitées à 75 à 
Ste-Thérèse et 50 à St-Anselme. 
 

 Les mêmes directives de 
distanciation et pour le masque 
seront suivies. 

 

MESSES EN FIN DE SEMAINE 

 IL FAUT TOUJOURS SE RÉINSCRIRE 
PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT À 
CHAQUE SEMAINE au 382-8018 à 
compter du mercredi matin à 8h pour 
la fin de semaine suivante. 
  

 Les portes seront ouvertes 30 minutes 

avant la célébration et on vous 
demande d’arriver au plus tard 5 
minutes avant le début de la messe 
pour qu’on puisse commencer à 
l’heure et aussi si vous ne pouvez pas 

assister à cause d’un imprévu, votre 
place pourra être donnée à une autre 
personne. 

 

 Toutes les portes sont accessibles de 

l’intérieur en cas d’urgence.  
 

 Les directives de distanciation et pour    

le masque doivent toujours être suivies. 
 

CONDOLÉANCES  
 

Dft Fernand Basque (53) de Moncton, 
décédé le 7 août, fils de Rolande Basque de 

notre Unité Pastorale. 
 

Dft Pierre Migneault (52) de Dieppe, décédé le 

25 juillet, époux de Susan Migneault et père de 
Mélanie et Stéphanie Migneault, tous de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dfte Lodia Cormier (85) de Dieppe, décédée 

le 18 août, mère de Norma Spencer, Pauline 
Cormier et Charles Cormier, tous de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce 
vendredi à l’église Ste-Thérèse. 

 
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. 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 au bureau de l’Unité. 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 90$ 181$ 

Enveloppes 1375$ 1604$ 

Réparations -- 95$ 

Dév. et paix 20$ -- 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

10$ -- 

Charités 
papales 

10$ -- 

Église 
canadienne 

10$ -- 

Pauvres 70$ -- 

Pâques 10$ -- 

Cimetière 20$ -- 

Dons -- 1000$ 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

Nous avons recueilli 104 239$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI! 

 
JARDIN DE PRIÈRES 
Soirées de prières le dimanche à 18h30. Info: 
Normand, 850-3841. 

 
MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 

 
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.  Les 
rencontres de préparation reprendront en 
septembre. Nous vous aviserons du nouvel 
horaire et de notre nouvelle marche à suivre. 
Info: 382-8018 ou 

paroissescathodieppe@bellaliant.net  

 
BOURSES D’ÉTUDES 
L’Association catholique de la santé du NB 
attibuera deux bourses d’études de 1000$ 

chacune, l’une à un.e étudiant.e d’un 
établissement d’enseignement francophone 
et l’autre à un.e étudiant.e d’un 
établissement d’enseignement anglophone.  
Les candidat.e.s doivent commencer au 
moins la deuxième année d’un programme 
postsecondaire en soins de santé.  

L’information et les formulaires d’inscriptions 
se trouvent en ligne au www.chanb.com.  La 
date limite est le 30 septembre 2020.  Info: 
catholichealth@chpchi.com  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ANNULATIONS  
À cause de la situation créée par COVID-19,   

les activités suivantes sont annulées:  

- Les deux jours du lancement de l’année 
pastorale prévus en septembre et octobre.  

- La messe au site papal au mois de septembre. 
 

CATHÉDRALE DE MONCTON 
Le MR21 vous invite à découvrir le patrimoine 
de l'étonnante Cathédrale de Moncton. Du 

mercredi au samedi, de 11h à 17h tout l'été. 
L'histoire de ce monument phare de la 
communauté acadienne est racontée en couleur 
et en émotion en utilisant des technologies 

numériques de pointe, y compris une projection 
à 360 degrés dans la chapelle de la Cathédrale. 

Faites un voyage dans le temps à une époque 
décisive de l'histoire acadienne en faisant 
l'expérience des installations de classe mondiale 
au MR21. Pour plus d'informations ou pour 
connaître nos règles sanitaires, visitez mr21.ca 
 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

Seigneur, sois devant moi 
et montre-moi le bon chemin. 

Seigneur, sois à côté de moi 
et protège-moi. 
Seigneur, sois derrière moi 
et garde-moi des perfidies des méchants. 

Seigneur, sois en dessous de moi, 
sauve-moi des faux pas 
et repêche-moi quand je tombe. 
Seigneur, sois en moi 
et console-moi quand je suis triste. 
Seigneur, sois autour de moi 
et défends-moi contre ceux qui m’assaillent. 

Seigneur, sois au-dessus de moi 

et bénis-moi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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