24 et 25 décembre 2020
Nativité du Seigneur
27 décembre 2020
La Sainte Famille de Jésus,
Marie et Joseph

MESSES
Église St-Anselme
Jeudi 24 déc.
14h, 17h, 20h, 23h
Vendredi 25 déc.
9h30
Samedi 26 déc. 16h
Dimanche 27 déc. 9h30
Église Ste-Thérèse
Jeudi 24 déc.
14h, 17h, 20h, 23h
Vendredi 25 déc.
10h30
Samedi 26 déc. 16h
Dimanche 27 déc. 10h30
Lundi 28 déc. 9h

À vous tous et toutes,
En dépit des limites que nous impose cette fameuse
pandémie, il est important de garder nos cœurs
ouverts…et le remplir avec les noms des personnes qui
nous sont chères. Bien des gens vont vivre le temps des
fêtes éloignés de leurs proches. Soyons aux aguets pour
déceler celles et ceux qui apprécieraient un bonjour, un
accueil ou un sourire de notre part. Nous ne pouvons
remplacer leurs intimes, mais le Seigneur peut nous
choisir pour les réconforter.

Que la fête de Noël
vous apporte gaieté et consolation
dans ces temps différents.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année,
espérons-le, de paix et de sérénité
pour vous tous et toutes!

Joyeux Noël et
Bonne année 2021!
P. Arthur, P. Jean et Diacre André

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Jeudi
24 déc.

COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
LITURGIE DE LA PAROLE
Cette année, puisque nous
ne pouvons pas avoir de
messe familiale la veille de
Noël en raison de la
pandémie, l’équipe de
catéchèse et Père Arthur ont
préparé une liturgie de la
parole adaptée pour les
jeunes. Vous pouvez
visionner ce vidéo en cliquant
sur ce lien :
https://youtu.be/kCuOVN
8lphI

Vendredi
25 déc.

Samedi
26 déc.

Dimanche
27 déc.

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/
ou rechercher Unité
Pastorale Marie Reine de
l’Acadie
LECTURES
DU DIMANCHE
3 janvier 2021
• Lecture du livre du
prophète Isaïe (60, 1-6)
• Lecture de la lettre de
saint Paul apôtre aux
Éphésiens (3, 2-3a.5-6)
• Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu
(2, 1-12)

Lundi
28 déc.
Mardi
29 déc.
Mercredi
30 déc.
Jeudi
31 déc.
Vendredi
1 janvier
Samedi
2 janvier
Dimanche
3 janvier

Veille de Noël
14h St-Anselme – Parents défunts: Robert et Thérèse
Melanson (PJB)
14h Ste-Therese – Dft Harvey Cormier: son épouse Doreen
(PAB)
17h St-Anselme – Dfte Bernice LeBlanc: sa soeur Stella (PJB)
17h Ste-Therese – Dft Joseph Richard: ses enfants (PAB)
20h St-Anselme – Dft Raymond Steeves: son épouse Yvette
(PJB)
20h Ste-Therese – Parents défunts: Marie-Thérèse Saulnier
(PAB)
23h St-Anselme – Dft Rival Picard: Céline et famille (PJB)
23h Ste-Therese – Dft Chris Fortin: Sonya Sullivan (PAB)
Jour de Noël
9h30 St-Anselme Pour les âmes du purgatoire: Eloïse
Richardson (PJB)
** Parents défunts: les enfants
10h30 Ste-Thérèse Dfts Camille et Eva Léger: Shirley (PAB)
** Dfts Edouard et Hermance Bourgeois: la famille
** Dfts Arnold et Lodia Cormier: les enfants
** Dfte Denise LeBlanc-Bourgeois: sa sœur Gisèle Gautreau
16h St-Anselme – Dft Raymond Aubut: sa mère Ida Aubut
et famille (PAB)
** Dfte Léona Cormier-Broderick: Conrad et Marie Cormier (PJB)
16h Ste-Thérèse – Dft Normand Bourgeois: la famille (PJB)
** Dft Ghislain Savoie: son épouse Lise, ses fils Julien (Melissa)
et Mathieu et son petit-fils Maxime
** Dfts Edgar et Eveline Landry: les enfants
9h30 St-Anselme – Dft Rival Picard: son épouse Céline et
famille (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Parise Robichaud: sa mère Gaëtane
et ses sœurs Denise, Annick et Karine (PJB)
** Parents défunts Jérôme et Mérilda Collette et Normand:
Elizabeth et Delphin
9h Ste-Thérèse – Pour les âmes du purgatoire: Marie-Thérèse
Saulnier (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. Obt.): un paroissien (PJB)
** Dfte Corinne Ouellet: sa fille (PAB)
** Dfte Rosaline LeBlanc: Hélène Léger (PJB)
** Dft Armand Lirette: Omer et Léona Bourgeois (PAB)
** Dft Léonard Hébert: son épouse Gertrude (PJB)
Veille du jour de l’an
16h St-Anselme – Faveur obtenue: une paroissienne (PJB)
16h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Anne LeBlanc: May et Robert
Melanson (PAB)
Jour de l’an
9h30 St-Anselme – Dfte Annette Melanson: Ulysse et
Georgeline (PJB)
10h30 Ste-Thérèse – Dft Guy Ouellet: Janice Ouellet (PAB)
16h St-Anselme – Dfte Osithe LeBlanc: sa fille Bernice,
Donald et famille (PAB)
16h Ste-Thérèse – Dfte Jeannita Pineau: Marcia Pineau et
Bernice Cormier (PJB)
9h30 St-Anselme – Dfte Chantal Dugas: sa grand-mère (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Michelle Després: la famille (PJB)

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

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Les heures de bureau peuvent varier. SVP
appeler pour vous assurer d’un service.
AVEC RECONNAISSANCE
- Merci pour tous les dons remis par nos
paroissien(ne)s pour les moins fortunés de
notre Unité Pastorale. Cette année, nous
avons aidé 57 familles et avons remis
13 400$ en cartes-cadeaux pour l’achat de
nourriture.
- Merci aux Chevaliers de Colomb qui ont
contribué 1 000$ pour le comité de
bienfaisance de notre Unité.
- Merci à tous ceux et celles qui ont contribué
de la nourriture non-périssable 1274 kg
(2802 lbs) et des dons monétaires (435$)
lors de la collecte organisée par le bureau
de la catéchèse. La banque alimentaire
Second Mile qui dessert les gens de Dieppe
vous en êtes très reconnaissant. BRAVO!!!
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine - Les inscriptions se
feront 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 DU JOUR DE L’AN
Nous prendrons vos inscriptions pour ces
messes à compter du mardi 29 décembre à
8h au 382-8018. Les places sont limitées
donc on vous remercie à l’avance de votre
compréhension. Voici l’horaire:
Le jeudi 31 déc. , Veille du jour de l’an
Église St-Anselme Célébrant: Père Jean
- à 16h animée par Élie et Jean-Claude
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur
- à 16h animée par Valmond et Liette
Le vendredi 1 janvier – Jour de l’An
Église St-Anselme Célébrant : Père Jean
- à 9h30 animée par Cédric et Claude
Église Ste-Thérèse Célébrant : Père Arthur
- à 10h30 animée par Majella et Michelle

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.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 145 749$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!
LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2021
sont aux portes de nos églises. SVP ne pas
les utiliser avant la nouvelle année. Nous
avons aussi des boîtes au bureau.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

114$

125$

Enveloppes

13 972$

5 180$

Réparations

--

335$

1 515$

845$

Pauvres

810$

340$

Dons

620$

600$

Catéchèse

20$

--

Autres quêtes
spéciales

20$

80$

Quête

Env. Noël

CONDOLÉANCES
Dft Guy Savoie (84) de Dieppe, décédé le 19
décembre, époux de Clairine (Melanson) Savoie,
père de Donald Savoie et frère d’Agnès Belliveau
(Thomas), tous de notre Unité Pastorale.
Dft René Gaudet (89) de Dieppe, décédé le 18
décembre, père de Lise Eagle (Ron), Ronald
(Linda) et Charles (Monique), tous de notre Unité
Pastorale.

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.
COMMUNION À DOMICILE
La personne qui amène la communion pour
une autre personne à domicile doit présenter
la custode au ministre de communion. Elle
doit aller immédiatement après la messe
donner la communion à la personne visitée.
Cette personne doit communier en sa
présence…pas prendre le pain de vie et
communier plus tard dans la journée ou le
lendemain. Merci pour le respect que vous
donnez au corps du Christ.
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.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

JOYEUX NOËL!
À la suite de Marie
et Joseph, des
bergers, des mages
et de Syméon,
laissons-nous
envelopper,
guider, réconforter
par la lumière de
l’Évangile.
Que le Seigneur
vous enveloppe de
la lumière de la Paix,
qui vous fera vivre dans la concorde
et la communion les uns avec les autres,
de la lumière de l’Espérance,
qui vous aidera à persévérer
dans les moments difficiles de la vie,
avec la confiance que Dieu vient de l’à-venir.
Que le Seigneur vous enveloppe
de la lumière de la Charité,
qui vous fera apprécier tout geste de bonté,
d’amitié, de compassion,
de service, de partage comme des semences
de vie éternelle,
de la lumière de la Foi,
qui vous permettra de reconnaître
l’amour de Dieu
et discerner sa présence active à vos côtés.
Tout au long de l’année qui vient,
que la lumière de Noël
grandisse et se répande dans votre vie
et autour de vous
et que le Seigneur vous comble de sa
bénédiction.

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

