
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

24 janvier 2021 
3e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

  
 

 

 
 

 

 
SVP NOTER:  
Les messes de fin de 

semaine et en 
semaine sont annulées 

jusqu’à nouvel ordre 
de notre diocèse. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UNE PAROLE QUI FAIT EFFET 

À chaque messe, nous lisons la Bible. À chaque célébration des 
sacrements, nous faisons de même. Alors, pourquoi le pape François a-t-
il décrété un Dimanche de la Parole de Dieu? Pourquoi un dimanche 
spécial pour ce qui est habituel? Simplement pour nous faire apprécier le 
dynamisme de ces mots humains qui disent l’essentiel du don de Dieu. 
Justement pour nous faire dépasser le ronron de notre routine… 

 

En effet, les vieux textes de la Bible proclamés à chaque célébration 

ne sont pas seulement des traces du passé. Ces phrases évoquent 
l’étonnement d’une rencontre perpétuelle, celle de Dieu avec notre 
humanité. Une rencontre qui met en mouvement. Une rencontre qui 
affirme que les temps sont mûrs pour autre chose. Et des vies changent, 
parce que des personnes comme nous se mettent à la suite de Jésus, 
messager des paroles de Dieu. Et des enthousiastes comme Jonas et 
comme Paul prennent au sérieux l’invitation à bouger, à marcher, à 
proclamer que le règne de Dieu est bien proche. L’effet de cette adhésion 
est visible encore aujourd’hui chez les disciples missionnaires que nous 
pouvons devenir. Malgré le bruit ambiant. Malgré les soucis du temps 
présent. Malgré les déceptions et les attentes qui se prolongent. La Parole 
de Dieu a encore des effets pour qui la découvre et la reçoit avec joie et 

respect. Voilà ce que nous célébrons désormais une fois par année… 
 

L’Évangile de ce dimanche est dérangeant. Il nous raconte la 
transformation de quelques entrepreneurs de Galilée en disciples de 
Jésus. Ce récit insiste sur la suite de Jésus. C'est lui qui passe en avant. 
C'est nous qui marchons derrière. Mais c'est déjà toute une décision, car 
c'est lui qui va tracer la route principale de nos vies!  

 

Quel contraste avec le choix définitif de ceux qui suivent Jésus dans 
l'évangile! Quel contraste aussi avec la vigueur de Jésus dans l'évangile! 
Jésus n'est pas un hésitant, un «p't'être ben qu'oui, p't'être ben qu'non». 
Jésus parle à l'impératif.  Jésus secoue ceux et celles qu'il rencontre. 
Jésus transforme en saints et en saintes touchés par Dieu ceux et celles 
qui décident de ne plus être des mous, grâce à lui. Ceux et celles qui se 
mettent à la suite de Jésus, ce sont ceux et celles qui ne se contentent 
pas de savoir des choses au sujet de l'amour de Dieu, mais qui décident 

de les vivre jusqu'au bout. Parce qu’une Parole surgie de Dieu a pris 
beaucoup d’importance dans le concret de leur quotidien. En serons-
nous?              Alain Faucher, prêtre 

 

 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE 

Même si on ne peut pas vivre 
nos célébrations à l’église 
présentement, notre 
calendrier de rencontres 
familiales et virtuelles n’est 
pas affecté.  Les célébrations 
du premier pardon pour les 

jeunes du niveau 3 ainsi que 
le lucernaire pour les jeunes 
du niveau 7 seront remis 
lorsque nous retournerons à 
la phase jaune.  Le matériel 
des niveaux 3, 4, 5, et 6 sera 

distribué sous format «drive 
thru» la semaine du 24 
janvier.  Un courriel sera 
envoyé aux parents avec 
plus de détails. 
 

 
 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE 

Les personnages bibliques 

de ce jour sont 
enthousiastes.  Leur vie 
change 
quand ils se 
mettent 

décidément 
à la suite 
de Jésus.  
Je me laisse 
inspirer par leur attention à 
la Parole de Dieu transmise 
par Jésus. 

Alain Faucher, prêtre 
 

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES 

PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Samedi    ** Dfte Nélida LeBlanc: Bernadette et Alyre 
23 janvier      Robichaud (PJB)   
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 ** Dft Jos Poirier: son épouse Anne et les enfants  

(PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Dimanche ** Hon. Sacré-Coeur de Jésus et St-Jude 
24 janvier      (fav. obt.): une paroissienne (PJB) 
 ** Dfte Rita Fontaine: Léona McDermott 

 ** Dfte Rita Thibodeau: Paul et jeannette Allain  
(PAB) 

 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
 

Lundi ** Dfte Ginette Lussier: sa belle-sœur Francine 
25 janvier      Lussier (PAB) 

** Dfte Lodia Cormier: Normand et Florine Goguen 
(PJB)   

 

Mardi ** Dft Edgar McGraw: Raymond et Jeannine  
26 janvier      Richard (PAB)   
 ** Dft Francis Léger: Ulysse et Georgeline (PJB)   
 

Mercredi  ** Dft Roméo Belliveau: Roberte Melanson (PAB) 
27 janvier ** Dft Père Paul Breau: Jeannine Finn (PJB) 
 

Jeudi    ** Dfte Rose-Marie Bourque: Ronald et Lorraine 
28 janvier      Bourgeois (PJB) 
 ** Dft Père P.W. Brideau (fav. obt.): une  

paroissienne (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Ida Gaudet: Sylvia Arsenault (PAB)   
29 janvier ** Dft Maurice Richard: Christian Richard (PJB)    
 

Samedi    ** Dfte Corinne LeBlanc: Josie Babin et Claudette 
30 janvier      LeBlanc (PAB)   
 ** Parents défunts: Louis et Marie-Paule Bourque 

 ** Dfts Zélia et Sydney Léger: leurs enfants (PJB) 
 ** Dft Thomas LeBlanc 
 

Dimanche ** Dfte Majella LeBlanc: ses sœurs Alice, Bella et 

31 janvier      Rosella (PAB) 
 ** Dft Frank Deveau: Ronald et Lorraine Bourgeois 
 ** Dft Guy Ouellet: Lorette Ouellet (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen   
 

 

LECTURES DU DIMANCHE 31 janvier 2021 
• Lecture du livre du Deutéronome (18, 15-20) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens (7, 32-35) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28) 

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  
Info: 382-8018 

 

Il est préférable d’appeler avant de vous 
présenter au bureau car les heures 

d’ouverture pourraient varier pour les 
prochaines semaines.  Merci! 
 

PHASE ROUGE 
Bonjour, 
La santé publique du NB vient d’annoncer que 
la zone 1 (région de Moncton), la zone 2 
(région de Saint John) et la zone 3 (région de 

Fredericton) passeront à la phase rouge dès 

minuit le 19 janvier 2021.   
Cela entraîne la fermeture de toutes nos 
églises, car les célébrations religieuses et les 
autres rassemblements intérieurs ne sont pas 
permis. Ainsi, toutes les messes 
annoncées sont annulées à partir du 20 

janvier inclusivement. Je vous enverrai un 
mémo s’il y a des ajustements ou d’autres 
informations qui nous arrivent. 
C’est regrettable, mais il faut comprendre les 
appréhensions de la Santé publique et 

collaborer en suivant les directives émises 

pour réduire la transmission de la COVID-19. 
Nous devons être préoccupés pour la santé et 
le bien-être de nos fidèles. 
Que le Seigneur nous bénisse et continue de 
veiller sur nous. 
+ Valéry Vienneau 
  

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. 
 

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 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 148 811$ jusqu’à date.  
(Objectif 150 000$). MERCI! 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 93$ 115$ 

Enveloppes 954$ 1105$ 

Réparations -- 95$ 

Offrande 
initiale 

50$ 45$ 

Jour de l’An 60$ 60$ 

 
BOÎTES D’ENVELOPPES  

Les boîtes pour l’année 2021 sont disponibles 
au bureau de l’Unité. Il n’est pas nécessaire de 
prendre le même numéro que les années 
passées. SVP indiquer votre nom et adresse 

au complet sur vos enveloppes au cours du 
mois de janvier afin de vous identifier pour 
votre reçu d’impôt. MERCI! 

 
REÇUS D’IMPÔT 2020 
Les reçus 2020 pour ceux qui contribuent par 
dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres 
reçus sont disponibles au bureau de l’Unité 
(1014, rue Amirault).  Si vous préférez recevoir 
votre reçu par la poste ou par courriel, svp 

contacter le bureau au 382-8018 ou envoyer un 

message à paroissescathodieppe@bellaliant.net  
Il se peut que nous ajoutions des heures 
additionnelles au bureau pour aider à la remise. 
On vous avisera en février. 
 

ATELIER PRH 
Un regard constructeur de la personnalité 
de l’enfant.  Le 30 janvier de 9h à 16h30, en 
personne ou par Zoom.  Tu es parent, éducateur, 
grand-parent, vient découvrir le regard sur ton 
enfant qui favorise sa vie.  Info: Hélène 
Boissonnault, formatrice PRH, 850-7613. 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


LA FÊTE DE LA PAROLE 
Depuis le mois de janvier 2020, par une 

décision du pape François datée du mois de 

septembre 2019, nous sommes invités à 
célébrer chaque année la parole de Dieu au  
3e dimanche du temps ordinaire.  Cette 
année, c’est donc le 24 janvier, veille de la 
fête de la Conversion de saint Paul.  Ce n’est 
probablement pas un hasard si le pape a 

choisi une date qui, sauf exceptions, se 
trouve dans le courant de la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens.  Car la 
Parole est bien notre trésor commun.  Et le 
mot «trésor» n’est pas trop fort: «Dans les 

Saints Livres, le Père qui est aux cieux vient 
avec tendresse au-devant de ses fils et  

entre en conversation avec eux», dit le 
concile Vatican II. 
 

La Parole chez-nous 

«En des temps qui demeurent lourds 
d’inquiétudes pour l’avenir proche, il est vital 
de tourner notre regard vers la Mère de Dieu, 
elle qui «intervient en notre faveur» et qui a 
trouvé sa joie profonde dans sa disponibilité 
au souffle de l’Esprit, au point d’être faite 

demeure du Verbe incarné. 
Sous le regard maternel de Marie, l’année  
qui s’ouvre méritera vraiment d’être 
consacrée à l’écoute et à la méditation des 
textes bibliques que la liturgie nous offrira 
d’entendre. 
Que la parole de Dieu habite en vous comme 

en son foyer.» 
 

Textes tirés de «Magnificat» 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PRIER POUR L’UNITÉ 
 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres: 

«Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix»; ne regarde pas nos péchés mais la foi 

de ton Église; et pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix. 

 

Donne ta paix: 
à l’Église catholique romaine,  

aux Églises orientales,  
aux Églises orthodoxes  
et à leurs patriarches. 

 

Donne ta paix: 
aux Églises issues de la Réforme,  

à la Communion anglicane,  
aux Églises évangéliques,  

à toutes les assemblées chrétiennes  
qui invoquent ton Nom,  

et aux responsables de chacune  
de ces Églises. 

 

Mets un terme à notre division  
et conduis-nous vers l’unité parfaite.   

Toi qui règnes pour les siècles des siècles.  
 

Communauté du Chemin-Neuf 

 

MESSES DIFFUSÉES SUR LA PAGE 
FACEBOOK  DES PAROISSES SUIVANTES: 
 

Paroisse du Christ-Roi – messe à 9h30 le 
dimanche (Paroisse du Christ-Roi Facebook) 
 

Paroisse de Cap-Pelé – messe à 10h30 le 

dimanche (Paroisse de Cap-Pelé et Beaubassin-
est) 
 

Paroisse de Saint-Louis de Kent – messe à 
16h le samedi et à 18h30 du mardi au vendredi 
(WEB – SLK) 

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 

               

 


