24 octobre 2021
30e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

PRIÈRE DE LOUANGE
Loué sois-tu, Seigneur,
car tu as ouvert nos yeux
aux merveilles de ton amour.
Nous étions aveugles sur le chemin;
tu nous as guéris, et nous pouvons te voir.
Loué sois-tu, Seigneur,
d’avoir ouvert nos cœurs à la foi de ton Église.
Nous sommes devenus des disciples pleins d’ardeur
qui désirent partager ta lumière
et la joie de ton salut.
Loué sois-tu, Seigneur,
car tu as ouvert nos mains
pour que nous puissions
venir en aide aux pauvres et aux sans-abris.
Tu nous as appris la compassion et la tendresse
d’un Dieu qui ne cesse de se soucier des petits.
Loué sois-tu, Seigneur,
car tu as ouvert notre esprit
pour que nous puissions te louer et bénir ton nom.
Nous formons ton peuple
qui désire te présenter le monde
et te l’offrir avec ton Fils,
le prêtre de l’éternelle Alliance.
Loué sois-tu, Seigneur,
de nous combler de ton Esprit Saint
qui nous apporte lumière et réconfort
dans les jours sombres
qu’il nous arrive de traverser.
Avec son soutien,
nous pouvons continuer à marcher sur la route
qui nous conduit vers ton royaume.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2021-2022
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin d’être
informés des activités en
catéchèse.
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez visiter
notre site web
www.mariereinedelacadie.ca
et choisir catéchèse pour une
copie de la fiche d’inscription
ou contacter le bureau de
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être
remis au bureau, situé au
1014 rue Amirault, en
argent comptant, par
chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca
Coût: 50$/jeune ou
90$/famille.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations
difficiles? Confiez-vous aux
prières des religieuses NotreDame-du-Sacré-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
intentions de prières au
répondeur en tout temps.

Samedi
23 octobre

16h St-Anselme – Parents défunts: Gisèle et Damien
Bonenfant (MVV)
** Dfts M. et Mme Alban Gauvin: M. et Mme Léonard
Gauvin (PAB)
16h Ste-Thérèse – Dfts Ted, Edna et Betty Cormier:
Paul et Lucille LeBlanc (PJB)
** Dfts Joanne et Laurent Arseneau: leurs sœurs
Irène et Rolande

Dimanche
24 octobre

9h30 St-Anselme – Dft Jean-Marie Gallant: son
épouse Murielle (MVV)
** Dft Rival Picard: son épouse Céline (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Béatrice et Albert Richard:
la famille (PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Lundi
25 octobre

9h Ste-Thérèse – Dft Paul Melanson: son épouse
Lola (PAB)
** Aux intentions de Claude Hébert: Lydia Arsenault
(PJB)

Mardi
26 octobre

** Dfte Loretta Babin: Jeannette Babin (PAB)
** Dft Charles Hachey: Jeannine Armbruster (PJB)

Mercredi
27 octobre

** Hon. St-Antoine (objet retrouvé): A.G. (PAB)
** Hon. St-Joseph: une paroissienne (PJB)

Jeudi
28 octobre

9h St-Anselme – Dft Léo-Paul Belliveau: Jean-Paul
et Lucille Belliveau (PJB)
** Dft Norman Landry: Claude et Patricia Hébert (PAB)

Vendredi
29 octobre

** Dft Terry Devarennes: Nora Daigle (PAB)
** Dft Bernard LeBlanc: Alain et Suzanne Levesque
(PJB)

Samedi
30 octobre

16h St-Anselme – Dft Edgar McGraw: son épouse
Régina, Carol et Roger (PJB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dft Paul Melanson: Roberte et
famille (PAB)
** En mémoire de Junior: Richard et Geneviève
Carpenter

Dimanche
31 octobre

9h30 St-Anselme – Dfte Simonne Gaudet: Louise
et John McGraw (PJB)
** Dft Conrad Cormier: Jean-Paul et Anna Goguen
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen:
Omer et Thérèse LeBlanc (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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

LECTURES DU DIMANCHE 31 octobre 2021
• Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Les heures de bureau peuvent varier. Vous
pouvez toujours appeler avant de vous
présenter pour vous assurer d’un service.
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.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Info:
Doris Gauvin, 855-2151.
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
Quête

ST-A

STE-T

75$

82$

Enveloppes

785$

1805$

Réparations

6$

667.48

20$

--

1387.12

1237.71

22$

38.98

38$

--

165$

387$

--

4$

500$

100$

Noël
Retrait direct
Quête
spéciale DRD
Projet partage
Haïti
Évangélisation
des peuples
Église
canadienne
Don

CONDOLÉANCES
Dfte Domine Blanchard (95) de SaintLouis, décédée le 27 septembre, mère de
Norbert Blanchard et Edmée (Yvon) Belliveau
de notre Unité Pastorale.

MESURES SANITAIRES
Suite aux nouvelles directives reçues de la
province et du diocèse en lien avec COVID-19,
voici un rappel des procédures à suivre:
1. Aucune preuve de vaccination requise
pour les messes dominicales, messes sur
semaine, baptêmes, groupes de prières
et autres.
Toutefois, les mesures suivantes vont s’appliquer:
 Le port du masque sera obligatoire en tout
temps.
 Une distanciation de deux mètres devra être
maintenue entre les bulles familiales. Le
nombre de personnes sera donc limité.
 Le chant ne sera pas permis dans l’assemblée.
 DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE:
Il faut s’inscrire à l’avance pour
participer aux messes des fins de
semaine. Nous prenons les inscriptions
à partir du mercredi précédant la fin de
semaine à 8h. S’il n’y a plus de place,
votre nom sera ajouté à la liste pour la
fin de semaine suivante.
 Les portes seront ouvertes 30 minutes
avant la messe.
 Nous demandons aux personnes qui ont des
symptômes de COVID-19 ou qui ont reçu
l'instruction de s'isoler de ne pas se présenter
à l’église.
2. Preuve de vaccination requise pour les
mariages et funérailles
Une preuve de double vaccination pour les
mariages, funérailles, conférences ou ateliers
devra être présentée. Le port du masque sera
obligatoire en tout temps.
CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES
- Messes de la Toussaint
Le lundi 1er novembre à 9h à l’église Ste-Thérèse
et à 19h à l’église St-Anselme.
- Messes pour la commémoration des
fidèles défunts
Le mardi 2 novembre à 9h à l’église St-Anselme
et à 19h à l’église Ste-Thérèse. Les gens sont
invités à venir prier pour les membres de leur
famille et leurs amis qui sont décédés.
L’inscription se fera sur place pour ces
célébrations, tout comme pour les messes en
semaine.

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
2021
« Il nous est impossible de nous taire sur
ce que nous avons vu et entendu »
(Ac 4, 20).
Dimanche le 24 octobre 2021…Va, ta foi t’a
sauvé (Mc 10, 52)
Nous célébrons aujourd’hui le Dimanche
missionnaire mondial 2021 avec le
thème : Il nous est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et entendu
(Ac 4,20). La Bonne Nouvelle de ce dimanche
est la compassion et l’amour paternel de
Dieu: dans l’ancienne alliance il secourt son
peuple et le guide vers le salut, et dans la
nouvelle alliance il sauve le monde par
l’unique médiateur Jésus-Christ. Ce Jésus
nous incite à prendre conscience de la
pauvreté humaine qui crie vers le Seigneur en
quête d’aide et de miséricorde.
Aujourd’hui, Jésus nous invite à VOIR ce que
nous préférons ignorer, pour accueillir dans la
foi la vision d’un Messie souffrant et
triomphant.
Nous sommes invités à écouter et à méditer
le message du Pape François qui écrit: Même
la ferveur missionnaire ne peut jamais être
obtenue à la suite d’un raisonnement ou d’un
calcul…se mettre en état de mission…est la
réponse de celui qui, par gratitude, se rend
docile à l’Esprit…et qui reconnaît le Seigneur.
Ce n’est pas un devoir contraignant ou une
sorte d’obligation contractuelle des baptisés.
(21 mai 2020: Message du Pape François aux
Œuvres pontificales missionnaires).
Que Notre-Dame de la Mission et saint
Joseph intercèdent pour nous.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT
Ensemble, agissons pour la planète et
ses défenseurs!
La campagne annuelle de Développement et Paix,
Les gens et la planète avant tout, s’inspire
des paroles du Pape François, qui nous dit
qu’« une vraie approche écologique se transforme
toujours en une approche sociale, qui doit
intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de
la terre que la clameur des pauvres »
(Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs sont trop
souvent réduites au silence par des compagnies
pillant les ressources des pays du Sud et violant
les droits de leurs communautés. Plusieurs
d’entre elles sont canadiennes.
Agissez dès maintenant en signant la pétition
demandant au gouvernement canadien de mettre
en place une loi sur la diligence raisonnable qui
obligerait ses entreprises à respecter les droits
humains et environnementaux dans leurs
activités à l’étranger. Visitez https://devp.org/fr
SYNODE 2023
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin la
prière proposée par le pape François en
préparation au Synode des évêques qui aura
lieu à Rome en 2023.

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

PRÉPARATION AU SYNODE 2023 - PRIÈRE
Adsumus, Sancte Spiritus. Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une
assemblée ecclésiale de gouvernance ou de discernement (donc synodale).
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 une 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.

