26 avril 2020
3e dimanche de
Pâques

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

RESTE AVEC NOUS!
Il n’y a rien à faire, c’est plus fort que nous, nous imaginons
toujours la résurrection de Jésus comme la réanimation d’un
cadavre. Toutes les gravures et les peintures suggèrent le même visage,
la même forme, les mêmes dimensions, les traces sanglantes aux mains
et aux pieds. Bien sûr, les évangiles utilisent aussi en partie ce
langage. Mais les récits qu’ils laissent sont plus complexes que cela.
Ainsi Jésus apparaît dans une maison aux portes closes. Dès que
les disciples le reconnaissent, il disparaît à leurs yeux.
Bref, nous imaginons une expérience de la résurrection de Jésus
à la manière d’une vérification scientifique, comme un fait de
laboratoire, mesurable, précis, irréfutable. Or cela est impossible.
Jésus ressuscité ne peut être perçu que dans et par la foi. Dans
l’évangile de Marc, Jésus reproche aux Onze leur incrédulité et la
dureté de leur cœur (Mc 16,14). En fait, au temps de Jésus, bien
des gens qui avaient connu et même suivi Jésus et à qui Jésus s’est
manifesté n’ont pas cru en lui, n’ont pas reconnu en lui le Seigneur
ressuscité, levé de la mort.
Le récit d’Emmaüs illustre bien ce fait. Deux personnes
déprimées et tristes (on pense toujours deux hommes, mais
pourquoi pas un homme et une femme?) font route ensemble quand
un inconnu se joint à elles. Jésus les a tellement déçues. Il semblait
un prophète puissant mais il est mort vulgairement comme un
criminel. Tout est fini. L’étranger pourtant leur parle de leur foi en
Dieu et leur explique l’Écriture. Les personnes ne reconnaissent ni
la voix, ni le pas, ni l’allure de leur compagnon. Pourtant sa parole
les bouleverse. Quand vient le temps de se séparer, elles s’écrient:
reste avec nous. L’inconnu fait ensuite le rite et partage le pain. Alors
la lumière jaillit: c’est lui. Mais il a déjà disparu.
Le Ressuscité n’est pas une vedette qui donne un show et qui
s’impose à nous, malgré nous, pour nous forcer d’admettre. Il se
révèle quand nous allons au fond de la désespérance et que nous
acceptons de relire notre vie autrement dans notre tradition
spirituelle. Quand, joignant la communauté, nous posons le rite du
pain et de la vie partagée, alors nous pouvons comprendre. Nous
avons le goût de dire: reste avec nous!
André Beauchamp

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES
PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR

COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE ET
SACREMENTS
Nous vous tiendrons au
courant des développements
et autres changements suite
aux directives reçues du
diocèse.
MATÉRIEL À REMETTRE
Lorsque vous aurez terminé
votre catéchèse, svp retourner
le matériel dans les boîtes
situées sur le perron au 1014,
rue Amirault. 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.
POSTE À COMBLER
au bureau de catéchèse.
Un suivi sera fait quand la
situation actuelle reviendra
à la normale.
INTENTION DU
SAINT-PÈRE
Pour l’évangélisation
Pour les diacres, prions
pour que les diacres, fidèles
à leur charisme au service
de la Parole et des pauvres,
soient un signe stimulant
pour toute l’Église.

Lundi
27 avril

** Dft Edouard Bourgeois: la famille (PAB)
** Dfte Elie « Tilly » Hébert : Thérèse Bourgeois
(PJB)

Mardi
28 avril

** Dft Valerie Gagnon : Laurie et Carmel
Bourque (PAB)
** Dfte Anna Richard : Lucie Richard et Bruce
Hatfield (PJB)

Mercredi
29 avril

** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques
(PAB)
** Dfte Rita Thibodeau : Laura et Jim (PJB)

Jeudi
30 avril

** Dft Jean LeBlanc: Phyllis Gauvin (PJB)
** Dft Roland Forest : M. & Mme Ronald Doiron
(PAB)
** Dfts M. & Mme Camille Leblanc : M. & Mme
Léonard Gauvin

Vendredi
1 mai

** Dfts Willie et Gertrude LeBlanc: Donald et
Yolande Melanson (PAB)
** Dft Willie E. LeBlanc : Velma et famille (PJB)
** Dft Gilbert Doucet : Henri et Maria Belliveau

Samedi
2 mai

**
**
**
**

Dimanche
3 mai

** Dft Claude Chiasson : Bernice Doiron-Chiasson
(PAB)
** Parents défunts : Bernice Doiron-Chiasson
** Dfte Jeannette Gould : Al et Rachel McLean
** Dfte Juliette LeBlanc: Jean-Guy, Jacqueline et
famille (PJB)
** Dft Alyre Arsenault : Gisèle Frenette

Dft Valmond Savoie: Chorale St-Anselme (PAB)
Dfte Desanges Cormier : Pauline LeBlanc
Dfte Jeanne LeBlanc : la famille (PJB)
Dfts Amédée et Sadie Richard : leur fille
Corinne Cormier
** Honneur St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

LECTURES DU DIMANCHE 3 mai 2020
• Lecture du livre des Actes de Apôtres (2, 14a.36-41)
• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
(2, 20b-25)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
Bureau paroissial
Info: 382-8018.
Nous limitons de façon stricte les entrées au
bureau pour protéger nos employé-e-s encore
en fonction. Les heures sont aussi limitées.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct
disponible sur notre site web au
www.mariereinedelacadie.ca section don
ou pour faire un don par virement interact
(e-transfer) contacter le bureau de l’Unité
pour les détails.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
À date, nous avons recueilli 92 120$. Merci!
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

Enveloppes

115$

205$

Réparations

--

135$

25$

25$

Vendredi Saint
Aumôniers
hôpitaux

25$

30$

Pâques

25$

140$

Pauvres

200$

--

Carême
Partage /

Dév. & Paix

PROJET ÉTUDIANT(E) Paroisse St-Anselme
Poste aide concierge. Ce poste est offert à un
étudiant(e) inscrit au Programme SEED. Ce
jeune doit être inscrit dans un établissement
d'études postsecondaires à plein temps à
l'automne 2020 pour qualifier. Vous pouvez
vous inscrire au Programme SEED en ligne.
Info 382-8018 ou faire suivre votre
curriculum vitae à anselme@nbnet.nb.ca
CONDOLÉANCES
Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet (94) de
l’Auberge du Soleil, Dieppe, décédée le 20
avril, mère de Bertha (Jules) Desrosiers de
notre Unité Pastorale.
Dft Ronald J. Malenfant (63) de Dieppe,
décédé le 21 avril.

COMMUNION SPIRITUELLE
Lorsque vous ne pouvez
pas communier à la messe,
comme durant ce temps de crise,
nous vous suggérons
ce que nous appelons
une communion spirituelle.
Mon Dieu,
je crois que tu es réellement présent
dans le Très-Saint-Sacrement.
Je t’aime par-dessus tout
et je désire ardemment te recevoir en mon
âme. Mais puisque, en ce moment,
je ne peux pas le faire sacramentellement,
viens au moins spirituellement en mon
cœur. Comme si tu y étais déjà présent,
je t’adore et je m’unis entièrement à toi.
Ne permet pas que je me sépare de toi!
Amen.
MESSES TÉLÉVISÉES OU EN LIGNE
Facebook : Visitez la page Paroisse Christ-Roi,
messe provenant de l’église Christ-Roi
Le dimanche 26 avril à 11h présidée par le
Père Arthur Bourgeois
Messe du jour :
https://seletlumieretv.org/messe/
Dimanche matin; Jour du Seigneur à 11h
au poste 12 avec Rogers
au poste 902 avec Aliant
Sur Rogers et Bell; Sel + Lumière accessible
gratuitement et donc on peut voir la messe
quotidienne et la messe dominicale (en
anglais).
Messe en français de la Cathédrale MarieReine du Monde (6 jours par semaine)
Messe tous les jours par le Pape
à Rome à 9h.
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 18h
à 20h.
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
SVP noter, dû à la situation actuelle du virus
Covid-19 et suivant l’avis du ministère de la
Santé publique, le tirage 50-50 sera suspendu
jusqu’à avis contraire. Les participations payées
pour la période de suspension seront ajoutées au
tirage lorsque celui-ci reprendra.

Fais-moi désirer et choisir uniquement
ce qui me conduit à Toi
Dieu éternel et tout-puissant,
Tu nous as créés,
mes frères et sœurs et moi,
pour te louer
te respecter
te servir,
et arriver un jour auprès de toi.
Tu nous as donné, à nous les humains,
toutes les choses de la terre,
pour qu’avec ton aide,
nous vivions conformément à notre vocation.

Réflexion
Quand tu pries, ne viens pas à Dieu comme
celui que tu voudrais être.
Viens à lui tel que tu es,
tel que tu as vécu cette journée.
Sois vrai et humble. Et ensuite demande-lui
d’être vraiment ce à quoi il t’appelle.
C’est déjà là, caché en toi.
Il le voit, il le sait, c’est ce qui lui plaît.
Il t’attend impatiemment, et il est plein
de bonté envers toi - totalement.

Donne-moi la clairvoyance de discerner
ce qui me conduit à toi,
afin que je le choisisse;
et ce qui me sépare de toi,
afin que je le rejette.
Donne-moi ton Esprit-Saint,
que je désire et choisisse
ce qui me conduit à la fin
pour laquelle j’ai été créé.
Amen.
TRADÉDIE EN NOUVELLE-ÉCOSSE
En ce temps de pandémie, soyons davantage solidaire avec nos voisins de la Nouvelle-Écosse
suite à ce terrible massacre de la fin de semaine. Demandons au Seigneur d’accueillir les
victimes et de veiller sur leurs familles et leurs proches, ainsi que sur tous ceux et celles
touchés par cet événement.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

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

