25 juillet 2021
17e 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
Dieu très haut, très bon et tout-puissant,
tu as fait le ciel et la terre,
tu as créé l’homme et la femme,
tu es le maître de la vie et de tous les vivants.
Nous voici devant toi pour te bénir, te louer et
célébrer tes merveilles.
À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église!
R/ À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église!
Tu es un Dieu généreux et bienveillant.
En toi pas de méchanceté,
pas d’esprit de vengeance.
Tu veux le bien de tous.
Ton soleil luit pour les bons et les méchants.
Ta pluie profite aux justes et aux injustes.
Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous :
petits et grands faibles et forts, pauvres et riches.
À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/
Tu es un Dieu qui sauve.
À l’égaré, tu indiques le chemin du retour.
Au malade, tu donnes la guérison.
Au faible, tu communiques ta force.
À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse.
À tout être qui ploie sous le fardeau,
tu offres ta présence et ton soutien.
Tu es un Dieu qui aime et pardonne.
À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
À VOTRE SERVICE
Des employés de la
catéchèse sont au bureau
pendant les mois d’été.
Vous pouvez donc
communiquer avec eux si
vous avez besoin d’info.
LES INSCRIPTIONS
2021-2022 se continuent
La catéchèse débute
lorsque les jeunes
commencent leur 1ère
année scolaire. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille
payable par chèque, argent
comptant ou par virement
interact e-transfer.
PRÉPARATION AUX
SACREMENTS
Une préparation et
formation pour recevoir
divers sacrements de notre
Église, tels que baptême,
eucharistie,
confirmation, sera
offerte aux 14 ans et plus
à Dieppe. Info et
inscription: 382-8018.
répondeur en tout temps.
FACEBOOK
www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/ ou rechercher
Unité Pastorale Marie Reine
de l’Acadie.

Samedi
24 juillet

16h St-Anselme – Dfts Alfred, Doris et Majella Breau:
Yolande et Raymond Melanson (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
16h Ste-Thérèse – Dft Emery Cormier: la famille (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. demandée pour des amis):
un ami

Dimanche
25 juillet

9h30 St-Anselme – Dfte Diane Beaulieu-Lagacé:
Roberta et Oscar Duguay (PJB)
** Parents défunts: Claudette Dugas
10h30 Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard:
Jeannette Richard (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Lundi
26 juillet

9h Ste-Thérèse – Dft Guy G. Savoie: Suzie Hébert
(PAB)
** Dft Conrad St-Pierre: Majella Simard (PJB)

Mardi
27 juillet

** Demande de guérison pour Gilles: ses amies Irène
et Rolande (PAB)
** Dfte Edmonde Haché: Louise et Patricia Gaudet
(PJB)

Mercredi
28 juillet

** Dfte Bella Gauvin: Alonzo et famille (PAB)
** Dfte Léona McDermott: la famille LeBlanc (PJB)

Jeudi
29 juillet

9h St-Anselme – Dfte Julia LeBlanc: Roberta Brian
(PJB)
** Dft Valmond Belliveau: Hélène et Louis LeBlanc (PAB)

Vendredi
30 juillet

** Dfte Anne Poirier: Julia et Léo Poirier (PAB)
** Aux intentions de Marissa LeBlanc et bébé Fares:
Matante Yolande (PJB)

Samedi
31 juillet

16h St-Anselme – Dft Émile Cormier: son épouse
Hectorine (PAB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfte Agnès LeBlanc: Jacques et
Thérèse Côté (PJB)
** Dfts Antoine Hachey, Marie-Jeanne Pitre, Ovila
Hachey, Eugénie LeBlanc, Diane Hachey, Roger LeBlanc
Herman Bouchard, François LeBlanc et Pamela Hachey:
Lionel Hachey

Dimanche
1 août

9h30 St-Anselme – Dfte Jeannine Collette: son époux
Conrad (PAB)
** Dfte Maria LeBlanc: Paul (Jr) et Marina Gauvin
10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond LeBlanc: Gisèle
Robichaud (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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

LECTURES DU DIMANCHE 1 août 2021
• Lecture du livre de l’Exode (16, 2-4.12-15)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
(4, 17.20-24)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 24-35)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018

SOUTIEN FINANCIER

Les heures de bureau peuvent varier. Vous
pouvez toujours appeler avant de vous
présenter pour vous assurer d’un service.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine
S’inscrire 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.
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.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

43$

209$

Enveloppes

730$

946$

Jour de l’An

--

100$

Réparations

7$

144$

Retrait direct

1 763$

1 482$

27$$

39$

30$

--

350$

--

Quête

Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti
Don

Notre campagne RETRAIT DIRECT se
continue pendant l’été. Info: 382-8018.
NOUVEAUX ABONNÉS
CAMPAGNE RETRAIT DIRECT:
Églises

ST-A

STE-T

(date)

0

1

TOTAL

41

36

MERCI de votre support.
SUIVI CIMETIÈRE SAINT-ANSELME
Des contrats ont été octroyés pour le
traitement au gazon du cimetière StAnselme. Ce travail sera effectué au cours
des prochains mois. Plus de détails
suivront.
FÊTE DE SAINTE ANNE
Le lundi 26 juillet, à l’église Christ-Roi,
nous célébrerons la fête de Sainte-Anne en
commençant à 18h par un temps de prière
animé (chapelet, chant, adoration du SaintSacrement). L’eucharistie suivra à 19h et
se terminera par des prières et des chants
à Sainte-Anne avec les chandelles dans
l’église (procession modifiée). Bienvenue à
tous!
ÉCOUTE-PRIÈRE Vous
avez besoin de prières?
Vous vivez des situations
difficiles? Confiez-vous aux
prières des religieuses
NDSC. Appelez au 3881701 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.

PRIÈRE ET MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
LE DIMANCHE 25 JUILLET 2021
JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES
Dans le cadre de l’Année de la Famille, le Pape François a désigné ce dimanche 25 juillet
2021 la Première Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées.
Le thème de cette journée est «Je suis avec toi tous les jours» (cf. Mt 28.20).
Ce thème vise à manifester la sollicitude du Seigneur et de l’Église aux personnes âgées et
à souligner la proximité inter-générationnelle entre les jeunes et les personnes âgées.
Un dépliant de son message se trouve à la fin de ce bulletin et voici la prière :
PRIÈRE

Je te rends grâce, Seigneur,
Pour le réconfort de Ta présence :
Dans ma solitude, Tu es mon espérance et ma confiance ;
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse!
Merci pour la famille que tu m’as donnée
Et pour la bénédiction d’une longue vie.
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté.
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles.
Augmente, ô Seigneur, ma foi,
Fais de moi un instrument de ta paix ;
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi,
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations.
Protège et guide le Pape François et l’Église,
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde,
Apaise la tempête de la pandémie, Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre.
Soutiens-moi dans ma faiblesse, et fais que je vive pleinement
Chaque instant que tu me donnes
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour jusqu’à la fin des temps. Amen.
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

Chers grands-pères, Chères grands-mères !
“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la promesse
que le Seigneur a faite à ses disciples avant de monter au ciel et c’est la
même promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et
chère grand-mère. À toi. “Je suis avec toi tous les jours” sont aussi les
paroles qu’en tant qu’Evêque de Rome, et en tant que personne âgée
comme toi, je voudrais t’adresser à l’occasion de cette première Journée
Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées. Toute l’Eglise est
proche de toi –disons-le mieux, elle nous est proche – : elle a souci de toi,
elle t’aime et ne veut pas te laisser seul !
Je sais bien que ce message te parvient à un moment difficile : la
pandémie a été une tempête inattendue et furieuse, une dure épreuve qui
s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais qui a réservé un traitement
spécial, un traitement encore plus rude à nous, les personnes âgées.
Beaucoup d’entre nous sont tombés malades ; nombreux ont perdu la vie
ou ont vu mourir leur conjoint ou leurs proches ; d’autres encore ont été
contraints à la solitude pendant une très longue période, isolés.
Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux
côtés de ceux qui font l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; notre
solitude – aggravée par la pandémie – ne lui est pas indifférente. Une
tradition raconte que saint Joachim, le grand-père de Jésus, avait lui aussi
été exclu de sa communauté parce qu’il n’avait pas d’enfants ; sa vie – tout
comme celle de sa femme Anne – était considérée comme inutile. Mais le
Seigneur lui envoya un ange pour le consoler. Alors qu’il se tenait tout
triste aux portes de la ville, un envoyé du Seigneur lui apparut pour lui dire:
« Joachim, Joachim ! Le Seigneur a exaucé ta prière insistante ».1 Giotto,
dans l’une de ses célèbres fresques,2 semble situer l’épisode pendant la

_____________________________________________________________
1 L’épisode

est raconté dans le Protoévangile de Jacques.
s’agit de l’image qui a été choisie comme logo de la Journée Mondiale
des Grands-Parents et des Personnes âgées.
2 Il

nuit, une de ces nombreuses nuits sans sommeil, pleines de souvenirs, de
soucis et de désirs, auxquelles beaucoup d’entre nous sommes habitués.
Mais aussi lorsque tout semble obscur, comme pendant ces mois
de pandémie, le Seigneur continue à envoyer des anges pour consoler
notre solitude et nous répéter : “Je suis avec toi tous les jours”. Il te le dit,
il me le dit, il le dit à nous tous ! Tel est le sens de cette Journée que j’ai
voulu que l’on célèbre pour la première fois cette année, après une longue
période d’isolement et une reprise encore lente de la vie sociale : que
chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque personne âgée – en
particulier les plus isolés d’entre nous – reçoive la visite d’un ange !
Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois,
ceux des membres de notre famille, des amis de toujours ou que nous
avons rencontrés pendant ces moments difficiles. Pendant cette période,
nous avons appris l’importance des câlins et des visites pour chacun
d’entre nous, et comme je suis attristé par le fait que dans certains lieux,
ces gestes ne soient pas encore possibles !
Mais le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la
Parole de Dieu, qu’il ne fait jamais manquer à notre vie. Lisons chaque jour
une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les Prophètes ! Nous
serons surpris par la fidélité du Seigneur. Les Écritures nous aideront
également à comprendre ce que le Seigneur attend de notre vie
aujourd’hui. En effet, il envoie les ouvriers à sa vigne à toutes les heures
de la journée (cf. Mt 20, 1-16), à chaque saison de la vie. Je peux moimême
témoigner d’avoir reçu l’appel à devenir Évêque de Rome au
moment où j’avais atteint, pour ainsi dire, l’âge de la retraite et je ne
pensais plus pouvoir faire grand-chose de nouveau. Le Seigneur est
toujours proche de nous, toujours, avec de nouvelles invitations, avec de
nouvelles paroles, avec sa consolation. Il est toujours proche de nous.
Vous savez que le Seigneur est éternel et ne prend jamais sa retraite,
jamais.
Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit aux Apôtres : « Allez ! De
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai

commandé » (28, 19-20). Ces paroles s’adressent aussi à nous aujourd’hui
et nous aident à mieux comprendre que notre vocation est celle de
conserver les racines, de transmettre la foi aux jeunes et de prendre soin
des plus petits. Écoutez bien : quelle est notre vocation aujourd’hui, à
notre âge ? Conserver les racines, transmettre la foi aux jeunes et prendre
soin des plus petits. N’oubliez pas cela.
Peu importe ton âge, si tu travailles encore ou pas, si tu es resté
seul ou si tu as encore une famille, si tu es devenu grand-mère ou grandpère
très tôt ou plus tard, si tu es encore indépendant ou si tu as besoin
d’assistance, car il n’y a pas un âge de retraite pour la mission d’annoncer
l’Évangile, de transmettre les traditions aux petits-enfants. Il faut se
mettre en chemin et, surtout, sortir de soi pour entreprendre quelque
chose de nouveau.
Il y a donc une vocation renouvelée pour toi aussi à un moment
crucial de l’histoire. Tu te demanderas : comment est-ce possible ? Mon
énergie s’épuise petit à petit et je ne crois pas pouvoir faire grand-chose.
Comment puis-je commencer à me comporter différemment lorsque
l’habitude est devenue la règle de mon existence ? Comment puis-je me
consacrer à ceux qui sont plus pauvres alors que j’ai déjà tant de soucis
pour ma famille ? Comment puis-je élargir mes horizons quand je ne
parviens même plus à quitter ma résidence ? Ma solitude n’est-elle pas un
trop lourd fardeau ? Combien d’entre vous se posent cette question : ma
solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? Nicodème a posé une
question similaire à Jésus lui-même lorsqu’il lui a demandé : « Comment
un homme peut-il naître quand il est vieux ? » (Jn 3, 4). Cela est possible,
répond le Seigneur, en ouvrant son coeur à l’action de l’Esprit Saint qui
souffle où il veut. L’Esprit Saint, en vertu de la liberté qu’il a, va partout et
fait ce qu’il veut.
Comme je l’ai répété à maintes reprises, nous ne sortirons plus les
mêmes de cette crise que le monde entier traverse : nous sortirons
meilleurs ou pires. Et « Plaise au ciel que […] ce ne soit pas un autre
épisode grave de l’histoire dont nous n’aurons pas su tirer leçon ! – nous
avons la tête dure ! –. Plaise au ciel que nous n’oublions pas les personnes
âgées décédées par manque de respirateurs ! […] Plaise au ciel que tant

de souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau
mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns
des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres, afin que
l’humanité renaisse » (Enc. Fratelli tutti, n. 35). Personne ne se sauve tout
seul. Nous sommes tous débiteurs, les uns des autres. Tous frères.
Dans cette perspective, je voudrais te dire qu’on a besoin de toi
pour construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale, le monde de
demain : celui dans lequel nous vivrons – nous avec nos enfants et nos
petits-enfants – lorsque la tempête se sera apaisée. Nous devons tous être
« parties prenantes de la réhabilitation et de l’aide aux sociétés
blessées » (ibid., n. 77). Parmi les différents piliers qui devront soutenir
cette nouvelle construction, il y en a trois que tu peux, mieux que
quiconque, aider à placer. Trois piliers : les rêves, la mémoire et la prière.
La proximité du Seigneur donnera la force d’entreprendre un nouveau
chemin, même aux plus fragiles d’entre nous, par les routes du rêve, de la
mémoire et de la prière.
Le prophète Joël fit autrefois cette promesse : « Vos anciens seront
instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions » (3, 1). L’avenir
du monde réside dans cette alliance entre les jeunes et les personnes
âgées. Qui, mieux que les jeunes, peut prendre les rêves des personnes
âgées et les mener à bien ? Mais pour cela il faut continuer à rêver : dans
nos rêves de justice, de paix, de solidarité réside la possibilité que nos
jeunes aient de nouvelles visions, et qu’ensemble nous puissions
construire l’avenir. C’est important que tu témoignes toi aussi qu’il est
possible de sortir renouvelé d’une expérience d’épreuve. Et je suis sûr que
ce n’est pas l’unique épreuve, parce que dans ta vie, tu en as eu beaucoup
d’autres et tu as réussi à t’en sortir. Apprend également de cette
expérience à t’en sortir maintenant.
Les rêves sont pour cette raison intimement liés à la mémoire. Je
pense à combien est précieux le souvenir douloureux de la guerre et à ce
que les nouvelles générations peuvent en apprendre sur la valeur de la
paix. Et il t’appartient de transmettre cela, toi qui as vécu la douleur de la
guerre. Faire mémoire est une véritable mission pour toute personne

âgée : la mémoire, et transmettre cette mémoire aux autres. Édith Bruck,
qui a survécu au drame de la Shoah, affirme que « le fait d’éclairer ne
serait-ce qu’une seule conscience vaut l’effort et la douleur de garder
vivant le souvenir de ce qui s’est passé - et elle continue-. Pour moi, faire
mémoire est synonyme de vivre ».3 Je pense aussi à mes grands-parents
et à ceux d’entre vous qui ont dû émigrer et savent combien il est difficile
de quitter sa maison, comme beaucoup de personnes le font encore
aujourd’hui en quête d’un avenir. Certains d’entre eux, nous les avons
peut-être à côté de nous et ils prennent soin de nous. Cette mémoire peut
aider à construire un monde plus humain et plus accueillant. Mais, sans la
mémoire, on ne peut pas construire ; sans les fondations, tu ne construiras
jamais une maison. Jamais! Et les fondations de la vie sont la mémoire.
Enfin, la prière. Comme l’a dit une fois mon prédécesseur, le Pape
Benoît, le saint vieillard qui continue à prier et à travailler pour l’Église, :
« La prière des personnes âgées peut protéger le monde, en l’aidant
probablement de manière encore plus incisive que l’activisme de tant de
personnes ».4 Il a dit ça presqu’à la fin de son pontificat en 2012. Que c’est
beau ! Ta prière est une ressource très précieuse : c’est un poumon dont
ni l’Église ni le monde ne peuvent se priver (cf. Exhort. ap. Evangelii
Gaudium, n. 262). Surtout en ce temps si difficile pour l’humanité, alors
que nous sommes en train de traverser, tous sur un même bateau, la mer
houleuse de la pandémie, ton intercession pour le monde et pour l’Église
n’est pas vaine, mais elle indique à tous la confiance sereine d’un port sûr.
Chère grand-mère, cher grand-père, au moment de conclure mon
message, je voudrais t’indiquer aussi l’exemple du bienheureux – et
bientôt saint – Charles de Foucauld. Il a vécu comme ermite en Algérie et
dans ce contexte périphérique, il a témoigné de « son aspiration de sentir
tout être humain comme un frère » (Enc. Fratelli tutti, n. 287). Son histoire
montre comment il est possible, même dans la solitude du désert,
d’intercéder pour les pauvres du monde entier et de devenir
véritablement un frère ou une soeur universel.
_____________________________________________________________
3 La

mémoire est vie, l’écriture est respiration. L’Osservatore Romano, 26
janvier 2021.
4 Visite à la maison de retraite “Viva gli anziani”, 2 novembre 2012.

Je demande au Seigneur que, suivant son exemple, chacun de nous
puisse élargir son coeur, le rendre sensible aux souffrances des derniers,
et capable d’intercéder pour eux. Que chacun de nous apprenne à répéter
à tous, et aux plus jeunes en particulier, ces paroles de consolation qui
nous ont été adressées aujourd’hui : “Je suis avec toi tous les jours” !
Allons de l’avant et courage ! Que le Seigneur vous bénisse.

Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2021,
Fête de la Visitation de la Vierge Marie.

