23 janvier 2022
3e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

SVP NOTER:
Les messes de fin de
semaine et en
semaine sont annulées
jusqu’au 30 janvier
inclusivement.

PRIÈRE DE LOUANGE
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
pour tous les moments et tous les lieux
où ta parole s’accomplit aujourd’hui.
Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth,
venu célébrer le sabbat au milieu de ses proches
dans la synagogue de son modeste village.
Il a ouvert le livre
et proclamé la Bonne Nouvelle pour les pauvres
et le salut pour les aveugles et les opprimés.
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
pour Jésus ressuscité, le vainqueur de la mort.
Loué sois-tu, pour l’envoi de ton Esprit
qui nous aide à comprendre ta parole
et nous donne la force de la vivre.
Loué sous-tu pour ton Église,
quand elle ouvre des chemins nouveaux
de lumière et de libération
chez les femmes et les hommes
de la Galilée des nations.
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
pour tous tes enfants, baptisés dans le même Esprit
et membres d’un seul Corps, celui du Christ.
Loué sois-tu pour la richesse de nos différences
et la diversité des missions que tu nous confies.
À tes yeux, nous avons tous et toutes
un nom, un visage et une parole,
et l’actualité du salut
est ainsi en train de s’accomplir.
Tirée de « Vie Liturgique »

intentions de prières au répondeur en tout temps.

COIN CATÉCHÈSE

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net

Samedi
22 janvier

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des
activités en catéchèse.

** Dfte Jeannine Henrie: Offa et Bernice Gaudet
(PAB)
** Dft Roger LeBlanc: Freda LeBlanc
** Dfts Zélia et Sydney Léger: leurs enfants (PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
23 janvier

** Dft Terry Devarennes: Jean-Paul LeBlanc (PAB)
** Parents défunts: Gisèle Frenette
** Dfts Julia et Léonard LeBlanc: Jacinthe, Pete et
famille (PJB)
** Hon St-Antoine (fav. obt.): Doreen Cormier

Lundi
24 janvier

** Dfte Ginette Lussier: Francine Lussier (PAB)
** Dft Maxime Richard: Roger et Huberte Richard
(PJB)

Mardi
25 janvier

** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PAB)
** Dft Marc Gallant: Jean-Robert LeBlanc (PJB)

Mercredi
26 janvier

** Dfte Véronique LeBlanc: Paul et Laura LeBlanc
(PAB)
** Dft Thomas Simard: Majella Simard (PJB)

Jeudi
27 janvier

** Dft Donald Landry: Marie-Paule Casey (PJB)
** Dfte Alice Cormier: Eveline Hébert (PAB)

Vendredi
28 janvier

** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet (PAB)
** Demande de guérison pour Jean-Claude: ses
belles-sœurs Irène et Rolande (PJB)

Samedi
29 janvier

** Hon. Frère André: une paroissienne (PJB)
** Dfte Pauline Bernier-Gagnon: Yolande Gagnon
et famille
** Dfts Paul-Émile et Jos Richard: Elizabeth et
Delphin (PAB)
** Dft Paul Melanson: son épouse Lola

Dimanche
30 janvier

** Dft Willie LeBlanc: Velma et famille (PJB)
** Dft Bernard LeBlanc: Pierre LeBlanc
** Dfte Julia LeBlanc: Eva, Danny et Wannita
MacEacherr (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

COLLECTE DE
NOURRITURE
Pour notre projet de l’Avent,
nous avions organisé une
collecte de nourriture non
périssable. Grâce à votre
générosité, nous avons remis
2920 lbs de nourriture ainsi
qu’un montant de 320$ à la
banque alimentaire Second
Mile. MERCI!

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

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

LECTURES DU DIMANCHE 30 janvier 2022
• Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (12, 31 – 13, 13)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-20)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018

LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2022
sont disponibles au bureau de l’Unité. Veuillez
écrire votre nom, adresse et numéro de
téléphone sur les enveloppes de janvier afin de
nous fournir l’information nécessaire pour les
reçus d’impôt. Assurez-vous que ce sont bien
les enveloppes 2022.

Nouvelles heures de bureau:
Lundi au jeudi: 8h à 16h
Vendredi: fermé
COVID-19 PHASE 3
Le premier ministre du NB et les responsables
de la Santé publique ont annoncé plusieurs
mesures de prévention pour endiguer la
propagation du variant Omicron, COVID-19.
Nous sommes donc passés de la phase
2 à la phase 3. Ainsi, toutes les messes
sur semaine, du samedi et du dimanche,
et les célébrations de la Parole sont
annulées jusqu’au dimanche 30 janvier
inclusivement.
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.
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.
CONDOLÉANCES
Dft Gérard Marcoux (92) de Dieppe, décédé
le 11 janvier, époux de Jeannette Marcoux de
notre Unité Pastorale.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Enveloppes
300$
Jour de l’An
-Offrande initiale
10$
Réparations
6$
Retrait direct
1396.39$
Quête spéciale
22$
DRD
Projet partage
8$
Haïti
Bienfaisance
100$
Prions en Église
10$
Dons
--

STE-T
505$
60$
60$
80.48$
1209.65
38.98$
--30$
260$

REÇUS D’IMPÔT 2021
Les reçus 2021 pour ceux qui contribuent par
dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres
reçus sont disponibles au bureau de l’Unité. Si
vous préférez recevoir votre reçu par la poste
ou par courriel, svp contacter le bureau au 3828018 ou envoyer un message à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
MESSE LE DIMANCHE À 9H30 SUR LA PAGE
FACEBOOK DE LA PAROISSE DU CHRIST-ROI
Pendant cette période de confinement, la
Paroisse du Christ-Roi diffuse la messe de 9h30
du dimanche matin sur sa page Facebook « Paroisse du Christ-Roi » Même sans compte
Facebook, ça devrait être facilement visible en
cliquant sur le lien suivant:
http://www.facebook.com/christRoi1962/live
dim. 23 jan: célébrant P. Jean-Bernard Mallais
dim. 30 jan: célébrant P. Arthur Bourgeois.
PATRIARCHE BARTHOLOMÉE, ÉGLISE
ORTHODOXE GRECQUE
Dans le bulletin de la semaine dernière, nous
avons examiné les papes qui ont parlé et écrit sur
l'environnement. En outre, de nombreux
scientifiques, théologiens et autres groupes ont
abordé cette question. De même, d'autres églises
et religions ont exprimé de profondes
préoccupations sur les questions
environnementales. Le patriarche Bartholomée, de
l'Église orthodoxe grecque, a notamment souligné
la nécessité pour chacun d'entre nous de se
repentir des dommages que nous avons causés à
la planète. Il nous met au défi de reconnaître nos
péchés contre la création et de chercher des
solutions non seulement dans la technologie mais
dans un changement d'humanité.
On vous invite à notre site web diocésain au
http://www.diomoncton.ca/fr/newsitem/comite-diocesain-laudato-si- pour voir la
seconde présentation de notre comité sur
Laudato Si, préparée par Sr Denise Lirette, FJ.

OFFRE D’EMPLOI – L’UNITÉ PASTORALE
DU SAINT-ESPRIT (paroisses Cap-Pelé,
Shemogue, Barachois et Haute-Aboujagane)
L’unité pastorale est à la recherche d’une
personne qui agira comme adjointeadministrative aux paroisses Ste-Thérèse
d’Avila et Saint-Timothée et comme
préposé.e à la comptabilité des quatre
paroisses. Une des fonctions comme adj.administrative sera de voir à l’accueil aux
divers services tels baptême, mariage,
funérailles, messes… La personne devra
connaître la suite Microsoft et le programme
Quickbooks. Le travail est de 37,5 heures par
semaine et le salaire est à négocier. Veuillez
présenter votre curriculum vitae d’ici
lundi le 7 février au secrétariat de la paroisse
Ste-Thérèse d’Avila à Cap-Pelé. Pour plus
d’information, téléphonez au 577-4464
ou par courriel: stetheresedavila@nb.aibn.com
PRIÈRE
(basée sur 1 Cor. 12, 31 – 13, 13)
L’amour me fait peur,
L’amour me fait mal.
Si je me souviens de chaque offense
qu’on m’a faite,
J’ai oublié mes propres lâchetés.
J’ai cherché mon intérêt,
J’ai gardé rancune,
J’ai peu supporté,
Et je me suis réjoui de l’échec des autres.
Je suis un mendiant d’amour.
Et déjà ma vie file vers son déclin!
Voici mon cœur, voici ma main
Guide-moi vers une voie supérieure
à toutes les autres. Amen.

PRIÈRE D’INVOCATION
À L’ESPRIT SAINT POUR LE SYNODE
(à Rome, automne 2023)
Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
montre nous comment nous devons
marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions
le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas
sur fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin
de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles. Amen.

Tirée de « Comprendre la Parole » année C
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

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

