24 mai 2020
Ascension du
Seigneur

SVP NOTER:
Les messes de fin
de semaine et
en semaine sont
annulées jusqu’à
nouvel ordre de
notre diocèse.

Des trésors à partager
Qui parmi nous lèverait le nez sur un héritage? Même s’il vient
d’une tante plutôt discrète, un tel don est toujours bienvenu. Pour
toute personne qui reçoit ce cadeau, le message positif d’outre-tombe
est particulièrement touchant. À moins que notre quotidien paralyse
notre capacité d’émerveillement! Nous ressemblons alors à ces enfants
distraits qui ne savent pas apprécier les cadeaux qui leur tombent
dessus. Nous avons tous vécu cette déception amère. Nous avions
choisi avec soin le cadeau d’anniversaire de notre enfant, de notre
neveu ou de notre nièce… Nous voulions tellement lui faire plaisir! Et
voilà que l’enfant regarde à peine le contenu de la belle boîte. Le petit
passe tout de suite à autre chose.
Comme disciples de Jésus, nous vivons souvent des déceptions
semblables. Nous sommes soucieux de porter, à notre époque, le
message de joie et de partage inspiré par Dieu. Dieu nous veut à sa
hauteur. Quel honneur! Comme dit la deuxième lecture, il nous donne
un esprit de sagesse, une espérance, la gloire sans prix de son
héritage. Mais les rabat-joie semblent avoir le dernier mot : « Tu crois
encore à ça? » « Bien sûr que nous croyons à ça! Nous ne sommes pas
en mission pour partager seulement nos convictions personnelles ou
nos lubies. »
Nous prenons soin de mettre en valeur les dons de Dieu. Et nous
revenons souvent déçus de nos élans vers les périphéries. Nous
avons beau dire et répéter que c’est Dieu qui offre, c’est Dieu qui
donne, cela est à peine pris en considération par les bien-pensants de
notre époque. Comme des enfants blasés, nos voisins, nos collègues,
nos proches lèvent le nez sur ces splendeurs. Vite, ils passent à
d’autres soucis. Quant à nous, nous tenons bon. Nous continuons à
nous émerveiller de l’énergie, de la force, de la vigueur que Dieu a
mises en œuvre pour ressusciter Jésus des morts. C’est le prélude à
notre propre résurrection. Continuons à accueillir les dons de Dieu
dans notre quotidien. À nous laisser petit à petit transformer par ces
merveilles. En son absence depuis son Ascension, Jésus nous permet
d’être comblés des bienfaits divins. Et de prendre en charge la
distribution des cadeaux. Plus Jésus semble absent, plus il s’avère
présent à travers nos mots et nos gestes. Tout un paradoxe, celui de
sa présence dans l’absence!
Alain Faucher, prêtre

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES
PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net

Lundi
25 mai

** Dft Raymond Allain : Jeannette Babin (PAB)
** Dfts Albert et Gérard Saulnier : Lorraine
Saulnier (PJB)

LE PROJET CARÊME
EN CATÉCHÈSE
“L’EAU RICHE EN
BÉNÉDICTIONS”
ira pour aider les Sœurs
N-D-du Sacré-Cœur qui
travaillent dans cette région
et font l’achat des filtres qui
transforme l’eau sale à de
l’eau potable afin d’éliminer
bien des maladies chez les
enfants. Cette année nos
jeunes et familles de la
catéchèse ont recueilli
1 533,25$.
UN GROS MERCI!

Mardi
26 mai

** Dft Guy Savoie : Camilla Savoie (PAB)
** Dft Gloria Bourque : Léo et Dorine Gauvin (PJB)

Mercredi
27 mai

** Dft Emile Parent : Gilles et Sharon (PAB)
** Dfte Jeanne LeBlanc : la famille (PJB)

Jeudi
28 mai

** Dft Claude Hébert : Benoit et Lucie Hébert
(PJB)
** Dfte Thérèse Humphrey : sa sœur Corinne
Cormier (PAB)

Vendredi
29 mai

** Dft Ronald LeBlanc : Stella-Marie Landry (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques
(PJB)

Samedi
30 mai

** Dft Raymond LeBlanc : son épouse Louise et
ses enfants (PAB)
** Dfte Jeannette Gould : la famille (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau : la succession

Dimanche
31 mai

** Dfts oncles et tantes : Stella (PAB)
** Dft Léonard Belliveau : Roberte Melanson (PJB)
** Dfte Claudette Arsenault : M. & Mme Alva
Arsenault

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.

LECTURES DU DIMANCHE 31 mai 2020
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
(12, 3b-7.12-13)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)

LE MOIS DE MAI,
c’est le mois de MARIE,
c’est le mois le plus beau!

NOTRE UNITÉ PASTORALE

MERCI DE VOS OFFRANDES

Bureau paroissial
Les heures de bureau sont limitées. Vous
pouvez toujours appeler avant de vous
présenter. Info: 382-8018.
FÉLICITATIONS
au Père Arthur qui célèbre
son 49e anniversaire
sacerdotal ce 23 mai.
Que l’Esprit continue de vous guider
dans l’annonce de l’Évangile!
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.
Pour le moment, vous pouvez vous
inscrire pour la préparation et on vous
avisera quand les rencontres reprendront.
Info : 382-8018 ou par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CONDOLÉANCES
Dfte Anita Belliveau de l’Auberge
du Soleil de Dieppe, décédée le 18 mai.
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
18hà 20h.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
À date, nous avons recueilli 97 705$.
(Objectif 150 000$). Merci!
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct
disponible sur notre site web au
www.mariereinedelacadie.ca section don.
Vous pouvez également déposer vos
enveloppes au bureau de l’Unité du lundi au
vendredi matin ou déposer dans la boîte aux
lettres du bureau. Info : 382-8018.

ST-A

STE-T

Enveloppes

1 495$

355$

Réparations

--

5 000$

Carême
Partage /
Dév. & Paix

55$

50$

Vendredi St
Aumôniers
hôpitaux

30$

10$

Pâques

30$

25$

Charités
Papales

70$

50$

AVIS COMMUNAUTAIRES
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Le tirage 50-50 est suspendu jusqu’à avis
contraire. Les participations payées pour la
période de suspension seront ajoutées au tirage
lorsque celui-ci reprendra.

MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE
Facebook :
Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour la
messe du dimanche :
- Le dimanche 24 mai par
le Père Arthur Bourgeois
- Le dimanche 31 mai par
le Père Guy Legendre
Aussi le chapelet à tous les lundis du mois de
mai à 18h avec le Diacre Armand Leblanc
qui préside.
Visitez la page Paroisse de Cap-Pelé /
Beaubassin-est pour la messe du
dimanche à 10h30.

Aussi visitez le site web diocésain au
www.diomoncton.ca pour accès aux
liens pour d’autres célébrations diffusées
dans Facebook et YouTube, et même sans
compte Facebook vous pouvez quand
même voir les vidéos. Dans la section
« dernières nouvelles », choisir La
messe et programmation catholique dans
votre ordinateur, tablette ou téléphone
intelligent. Choisir le lien.
Messe du jour :
https://seletlumieretv.org/messe/
Dimanche matin; Jour du Seigneur à 11h
- poste 12 avec Rogers;
- poste 902 avec Aliant
Sur Rogers et Bell; Sel + Lumière, messe
quotidienne et la messe dominicale (en
anglais).
- Messe en français de la Cathédrale MarieReine du Monde (6 jours par semaine)

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

PRIÈRE
Dieu notre Père, tu veux que nous soyons
toujours prêts à nous expliquer devant
quiconque nous demande raison de
l’espérance qui est en nous.
Nous te prions : Mets en nous ton
Esprit Saint, l’Esprit de vérité et de charité


Donne-nous de témoigner de ta vérité
avec une charité très pure afin que notre
vérité soit toujours charitable, pleine de
respect pour ceux qui ne croient pas.



Donne-nous de témoigner aussi de ta
charité avec une vérité lumineuse, afin
que notre charité soit toujours véritable,
pleine de patience pour ceux qui ne nous
aiment pas.



Alors nous serons témoins de ton Fils
Jésus en qui amour et vérité se sont
rencontrés.

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Diacre permanent, André Deveaux
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Liturgie, Jeannita Gaudet
Catéchèse, Agentes en catéchèse
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

