25 octobre 2020
30e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

TU AIMERAS
L’évangile nous rapporte plusieurs situations qui se sont
présentées à Jésus. Aujourd’hui, c’est un scribe, un
spécialiste de la Loi, qui tente de le prendre au piège. Quel
est le premier de tous les commandements?, demande-t-il à
Jésus.
Celui-ci emploie les armes de son interlocuteur en citant
des passages de l’Écriture. Au lieu d’un commandement, il en
donne deux : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Jésus poursuit en affirmant
qu’il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là.
Les disciples de Jésus retiendront cet enseignement.
Quelques années plus tard, saint Jean écrira que « celui qui
n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu qu’il
ne voit pas. » Les deux commandements de l’amour sont
intimement liés; ils ne vont jamais l'un sans l'autre.
Jésus a fait plus que répondre habilement. Tout au long
de son passage en ce monde, il a aussi prêché par l’exemple.
Son amour des petits et des pauvres ne s’est jamais démenti.
Les pécheurs et les malades ont trouvé auprès de lui réconfort
et salut. Par l’offrande de sa propre vie, il a été fidèle en tout
à la volonté de son Père et il nous a donné la plus grande
preuve d’amour qui puisse exister.
À nous maintenant d’emboîter le pas et de suivre son
enseignement. Dans la vie de tous les jours, nous devons
aller au-delà des disputes verbales et agir selon le double
commandement de l’amour de Dieu et du prochain. C’est la
règle d’or du vrai disciple du Christ.
Gilles Leblanc

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Samedi
24 octobre

16h St-Anselme – Dft Jean-Marie Gallant: son épouse
Murielle (PJB)
** Dfte Rosaline LeBlanc: sa sœur Laudia Landry
16h Ste-Thérèse – Dft Père Georges LeBlanc: Paul et
Lucille LeBlanc (PAB)
** Dfte Pauline Richard: Chorale Ste-Thérèse
** Hon. Bon Dieu (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
25 octobre

9h30 St-Anselme – Dft Rival Picard: Céline et famille
(PJB)
** Dft Claude Cormier: Simone et Bill McCarthy
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Béatrice et Albert Richard:
la famille (PAB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
** Dft Guy Ouellet: Louise Ouellet

Lundi
26 octobre

9h Ste-Thérèse – Dfte Hectorine Gautreau: la famille
(PAB)
** Dfte Murielle Roy: Evangéline Roy (PJB)
** Dfte Jacqueline Kane: Bernice LeBlanc et Alfred
Goguen (PAB)
** Aux intentions de la famille Arseneau: Irène et
Rolande (PJB)

COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
SACREMENT
DE LA
CONFIRMATION
Prions pour nos jeunes en
catéchèse qui ont complété
le niveau 7 et qui se
préparent à recevoir le
sacrement de la
Confirmation. Que l’Esprit
Saint continue des habiter
et des guider dans leur vie
de foi et d’amour.

Mardi
27 octobre

CATÉCHÈSE 2020-2021
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin d’être
informés pour le lancement
de l’année de catéchèse.

Mercredi
28 octobre

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.

Vendredi
30 octobre

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. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.

Jeudi
29 octobre

Samedi
31 octobre

Dimanche
1 novembre

** Dft Léo-Paul Belliveau: ses parents Jean-Paul et
Lucille (PAB)
** Dfte Jeannine Collette: son époux Conrad (PJB)
** Dft Roger Guy LeBlanc: la famille LeBlanc
9h St-Anselme – Dfts John et Rosanna Robichaud:
Rhéal et famille (PJB)
** Dfte Osithe LeBlanc: Annette LeBlanc (PAB)
** Dfte Elizabeth Gaudet: André et Yvette Deveaux
(PAB)
** Dfte Rita Thibodeau: Ronald et Lorraine Bourgeois
(PJB)
16h St-Anselme – Dft Léonard LeBlanc: son épouse
Yvonne LeBlanc et famille (PAB)
** Parents défunts: Marie et Conrad Cormier
16h Ste-Thérèse – Dft Mgr Donat Chiasson: Paul
Ouellet (PJB)
** Hon. St-Jude (fav. obt.): une paroissienne
9h30 St-Anselme – Dft Léonard LeBlanc: ses enfants
(PAB)
** Dfts Apollinaire et Alvine McLaughlin: communautés
St-Anselme et Ste-Thérèse
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen:
Omer et Thérèse LeBlanc (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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

LECTURES DU DIMANCHE 1 novembre 2020
• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4.9-14)
• Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Les heures de bureau en semaine peuvent
varier. Vous pouvez toujours appeler avant de
vous présenter pour vous assurer d’un
service.
MESSAGE DU DIOCÈSE
La santé publique du NB a annoncé jeudi
après-midi que la zone 1 (région de
Moncton) retournera à la phase jaune.
Suite à cette annonce, Mgr Valéry a envoyé
un mémo disant que nous pouvons donc ouvrir
nos églises et reprendre en cette fin de
semaine (les 24-25 octobre) nos célébrations
et nos activités selon les précautions et
exigences d’avant le 9 octobre. Le seul ajout
est le port du masque obligatoire pendant
les célébrations. Il faut porter un
masque complet et non la visière
transparente.
Il faudra toujours s’inscrire par
téléphone à chaque semaine au 3828018 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.
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. Vous pouvez aussi
déposer vos enveloppes au bureau de l’Unité
ou 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 139 168$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

Enveloppes

1530$

1500$

Réparations

--

1100$

50$

65$

50$

--

--

100$

Évangélisation
des peuples
Carême de
partage
Don

CONDOLÉANCES
Dfte Géraldine Leblanc (72) de Dieppe,
décédée le 5 octobre, épouse de Gérard
LeBlanc de notre Unité Pastorale.
POSTE À COMBLER
au bureau de catéchèse de Dieppe. À la recherche
d’une personne capable de témoigner de sa foi
catholique romaine pour travailler en équipe dans
notre Unité Pastorale. Connaissance de base en
informatique (Outlook, Word, Excel) obligatoire
ainsi qu’un un bon sens d’organisation. De
l’expérience en animation de groupe serait un
atout. À l’occasion, certaines tâches peuvent se
faire en soirée ou la fin de semaine. Description de
tâche disponible sur demande. Les personnes
intéressées pourront faire parvenir leur curriculum
vitae au bureau de l’Unité Pastorale Marie Reine de
l’Acadie, 1014, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9
ou à paroissescathodieppe@bellaliant.net
Info: 382-8018.
LIBRAIRIE VISION: VENTE DE FERMETURE
La Librairie Vision ferme définitivement son
magasin jeudi, le 12 novembre. Venez profiter
d’une vente de 50 à 85% sur la majorité des
livres, CD et DVD en magasin, les mercredis et
jeudis après-midi de 12h30 à 16h30. Compte
tenu de la pandémie du coronavirus, vous êtes
invités à prendre rendez-vous en téléphonant au
857-9531, ext. 1238. Nous sommes situés à
Place de la Cathédrale, 224, rue St-George.

VIVRE ET AIMER
Week-end virtuel pour votre couple du 20 au
22 novembre. Info et inscription: Denise et
Rénald, 819-909-4464 ou
rendenduc@hotmail.com
Date limite: le 2 novembre 2020.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu ne nous demande pas d’accomplir des
prodiges qui nous dépassent; il veut
simplement que nous comprenions comment
aimer notre prochain.
Frère Roger de Taizé
…UN COEUR DE PRIÈRE…Un jour,
un Pèlerin errant lit la Bible à la recherche
«d’un guide spirituel sage et pieux» qui
pourrait lui enseigner ce vers quoi son âme
«se sentait si violemment attiré.» Un moine
expérimenté va lui enseigner «la prière du
cœur» ou «prière de Jésus.» Et il lui partage
cet enseignement de saint Syméon
(949-1022):
«Assieds-toi seul et silencieux. Baisse la tête,
ferme les yeux, respire doucement et
imagine- toi regarder dans ton cœur. Ramène
au cœur toutes les pensées de ton esprit.
Respire et dis: Seigneur Jésus Christ, ayez
pitié de moi!»

www.facebook.com/Upmra. Dieppe/ ou
rechercher Unité Pastorale Marie Reine de
l’Acadie.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

MESSES EN LIGNE
- La messe de la Paroisse du Christ Roi sera
diffusée sur sa page Facebook ce dimanche 18
octobre à 9h30.
- Le lien pour la page Facebook de la paroisse
St-Louis a changé à WEB SLK :
- chapelet suivi de l’office des laudes du lundi au
samedi à 7h45
- messe du lundi au vendredi à 19h
- messe samedi à 16h
ÉCOUTE-PRIERES: Angoissé(e)s,
malade, seul(e)? Confiez-vous aux
prières des religieuses NDSC au
388-1701; du lundi au ven. de 9h30
à 11h30; 14h à 16h et le mercredi
de 18h à 20h.
LE NOM DE JÉSUS
- Avant de prononcer le nom de Jésus, il faut
d’abord essayer de se mettre soi-même en état
de paix et de recueillement pour implorer l’aide
du Saint-Esprit par lequel seul on peut dire
Jésus est le Seigneur (Rm 10, 9).
- De même que pour nager, il faut se jeter à l’eau,
ainsi faut-il tout d’un coup se jeter dans le nom
de Jésus. Ce nom ayant été prononcé pour une
première fois avec une adoration aimante, il n’y
a qu’à s’y attacher, à y adhérer, à le répéter
lentement, doucement, tranquillement.
- Il s’agit de concentrer peu à peu tout notre être
autour du nom et de laisser celui-ci, comme une
tache d’huile, pénétrer et imprégner
silencieusement notre âme.
Un moine de l’Église d’Orient,
La Prière de Jésus

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

