
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

26 juillet 2020 
17e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Vous devrez réserver 
votre place à l’avance en 

appelant au bureau à 
compter du mercredi.  
Voici l’horaire prévu 
pour la prochaine 
semaine: 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 

Dimanche 10h30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

INVESTIR OU S’INVESTIR 
 

Le Seigneur avait dit à Salomon: Demande ce que je dois te 
donner, sans autre précision, sans mettre de limites ni de 
conditions. Sa requête sera simple, il n’attend qu’une chose: un 
cœur qui sache gouverner et discerner le bien et le mal. Rien ne 
lui semble préférable.  

Avoir un cœur attentif. Salomon rêve d’être bon et juste pour le 

peuple que le Seigneur lui confie. C’est l’idéal sur lequel il veut tout 
miser comme pour la perle ou le trésor de l’évangile de Matthieu. 
Aurait-il anticipé la parabole? 

Pour Jésus, il s’agit de ce qu’il appelle le Royaume, le Règne, le 

grand rêve de Dieu. Un rêve pour lequel il faudrait également investir 
toutes ses économies, tout vendre, pour acquérir comme le ferait un 
collectionneur compulsif, ce qu’il compare à une perle fine ou à un 

trésor caché. Un projet fou qui inviterait à se dépouiller de tout à la 
manière de François d’Assise. Mais n’est-ce pas excessif? N’est-ce pas 
un risque démesuré? Le jeu en vaut-il la chandelle? Prière aux gens 
frileux de s’abstenir!  

Et pourtant c’est bien à nous que Jésus parle aujourd’hui. C’est 
à chacun, à chacune d’entre nous que s’adresse cette folle invitation 

à tout vendre pour la perle fine ou le trésor caché. 
En dessous cette invitation pour le moins déconcertante se 

cache tout simplement une passion, celle de Jésus. Une passion qu’il 
veut partager, celle de Dieu qui nous veut heureux, mais heureux à 
la manière de l’Évangile: heureux dans la bonté, dans le partage, 
dans la fraternité, dans la justice, dans l’accueil. 

La question est donc posée. Est-on prêt à investir dans le projet 

du Royaume ou simplement à empocher le gros lot en ne misant 
qu’un petit cinq dollars comme à la loto? Mais en fait, il ne s’agit pas 
ici d’investissement à la manière des banquiers. Il ne s’agit pas 
d’investir, mais de s’investir. 

Voilà toute la différence! Alors Seigneur, comme pour ton 
serviteur Salomon: accorde-moi de savoir discerner, accorde-moi ce 
regard qui permet de trouver la perle fine et le trésor caché, accorde-

moi surtout la grâce de ne pas être un poisson mort au fond du filet. 
Jacques Houle, c.s.v. 

 

 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

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. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Dans les paraboles de la 
perle fine et du trésor 
caché, le mot joie fait toute 
la différence: Dans sa joie, 
l’homme va tout vendre…La 

joie est alors comme un feu 

dévorant. 
André Sève 
 

 
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 18h à 20h. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Victor LeBlanc: Chorale St- 

25 juillet Anselme (PAB)   
 ** Dfte Corinne Cormier: Marie et Conrad Cormier 
 16h Ste-Thérèse – Intention spéciale: Gilles et 

Sharon (PJB) 
 ** Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Patricia Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Diane Beaulieu-Lagacé:  

26 juillet Roberta et Oscar Duguay (PAB) 
 ** Dft Paul P. LeBlanc: Ronald et Lorraine 

Bourgeois 
 10h30 Ste-Thérèse – Action de grâce, 60e anniv. 

de mariage: Bernard et Antoinette Poirier (PJB) 

 ** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): une paroissienne  
 

Lundi ** Dft Léonard Belliveau: Francis et Glenda Gaudet  
27 juillet (PAB) 
 ** Aux intentions de Monette: Irène et Rolande  

(PJB)   
 

Mardi  ** Dfte Rose Sampson: Jeanne et Sylvia (PAB) 
28 juillet ** Dfte Pauline Richard: Roberte Melanson (PJB)   
 

Mercredi  ** Dfte Lucille LeBlanc: ses parents (PAB) 
29 juillet ** Dfte Denise Hébert: Paul-Émile Babin (PJB) 
 

Jeudi    ** Dfte Annette Johnson: sa sœur Raymonde (PJB) 

30 juillet ** Faveur obtenue: une paroissienne (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Semi-John Deveaux: André et Yvette  
31 juillet      Deveaux (PAB)   
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Rose et Amédée Boucher:  
1 août Jeannine (PJB)   
 ** Parents défunts: Michel et Léonette Cyr 
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Alexandre et 

Edna Gagnon: la famille (PAB) 
 ** Hon. Ste-Vierge: C.G. 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Maria VanDommelen:  
2 août Jeff et Dianne VanDommelen (PJB) 
 ** Aux intentions de Joël Emond: Jacqueline Breau 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Roger Léger: Cécile et 

Guy Gagné (PAB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 2 août 2020 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-3) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains     

(8, 35.37-39) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 13-32) 



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.   

 
NOUVEAU: MESSES SUR SEMAINE 

À partir de la première semaine du mois 
d’août (le lundi 3 août), les messes en 
semaine dans notre Unité reprendront le 
lundi matin à Ste-Thérèse et le jeudi 
matin à St-Anselme à 9h. À noter qu’il n’y 

aura pas de messe le vendredi matin pour 
l’instant. 

 Les inscriptions se feront à l’entrée 
des églises. Les personnes devront 
signer leur nom et indiquer leur numéro 
de téléphone. 

 La grande porte devant l’église Ste-
Thérèse et la porte de la rampe à 

St-Anselme seront ouvertes 30 
minutes à l’avance. Premiers venus, 
premiers servis. Les places sont 
limitées à 75 à Ste-Thérèse et 50 à St-

Anselme. 

 Les mêmes directives de 
distanciation et pour le masque 

seront suivies. 
 

MESSES EN FIN DE SEMAINE 
 IL FAUT SE RÉINSCRIRE PAR 

TÉLÉPHONE SEULEMENT À CHAQUE 

SEMAINE au 382-8018 à compter du 
mercredi matin à 8h pour la fin de 
semaine suivante.  

 Les portes seront ouvertes 30 
minutes avant la célébration et on 
vous demande d’arriver au plus tard 

5 minutes avant le début de la messe 
pour qu’on puisse commencer à 
l’heure et aussi si vous ne pouvez 
pas assister à cause d’un imprévu, 
votre place pourra être donnée à une 
autre personne.  

 Nous devons toujours garder la 

distanciation de 2 mètres (6 pieds) avec 

les autres familles dans l’église.   

 Nos bénévoles guideront les gens vers 
leur banc.  

 Nous vous demanderons de suivre les 

flèches et lignes au plancher lors des 
déplacements pour assurer une bonne 
circulation et distanciation. 

 Lors de votre arrivée, déplacements dans 
l’église et à la sortie, on vous recommande 
fortement de porter un masque. 

 Svp ne pas se regrouper à l’extérieur de 
l’église après nos célébrations.  

Merci de votre compréhension. 

 
BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Pour offrir vos services aux messes, veuillez 
svp aviser le bureau de l’Unité par téléphone 
ou courriel. MERCI! 

 
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. Vos enveloppes et 
offrandes seront recueillies à l’entrée des 
messes, au bureau de l’Unité ou vous pouvez 

les envoyer par la poste. Info: 382-8018. 

 
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous avons recueilli 102 018$ jusqu’à date.  
(Objectif 150 000$). MERCI! 

 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 15$ 193$ 

Enveloppes 2275$ 2593$ 

Réparations 15$ 195$ 

Charités 

papales 
-- 25$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

-- 10$ 

Pâques -- 10$ 

Dév. et paix -- 70$ 

Don 20$ -- 

 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


CONDOLÉANCES  
Dfte Elmire Breau (95) de Dieppe, 

décédée le 3 juillet, sœur d’Alice Cormier de 

notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Lynn Perry (56) de Moncton, décédée le 
15 juillet, sœur de Jeffrey Perry de notre Unité 
Pastorale. 
 

Dfte Joanne LeBlanc (80) de Moncton, 
décédée le 19 juillet, sœur de Gloria Collette de 
notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 
célébrées ce vendredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

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.  Les 
rencontres de préparation reprendront en 
septembre. Nous vous aviserons du nouvel 

horaire et notre nouvelle marche à suivre. 
Info: 382-8018 ou 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 

 
PROJET DE MARIAGE 
Entre Ben Rank, fils de Tim Rank et 

Marisa Crespi et Julianne Dugas,     
fille de Gilles Dugas et Sylvie Goguen. 
 
ANNULATIONS  
À cause de la situation créée par COVID-19,   
les activités suivantes sont annulées:  
- Les deux jours du lancement de l’année 

pastorale prévus en septembre et octobre.  
- Messe habituelle du 15 août en avant-midi         

à la Cathédrale.  
- La neuvaine de l’Assomption à Rogersville.     
- La messe au site papal au mois de    

septembre. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PRIÈRE À STE-ANNE 
 

« N’AIE PAS PEUR! 

AVANCE AU LARGE! » 
 

Ô bonne sainte Anne, tu es une femme 
d’une foi incroyable. Tout au long de ta vie,  
tu as toujours donné ta confiance à Dieu et 
reçu la force dont tu avais besoin. Alors, je 
me présente aujourd’hui devant toi afin de 

demander ton intercession. Quand la peur 
m’habite, aide-moi à faire confiance au 
Seigneur. Il m’invite à avancer au large, à 
ne pas avoir peur et avec foi, m’engager 
avec lui, dans une profonde confiance en 

l’aide de sa grâce et de son amour. 
 

Chère grand-maman sainte Anne, tu me 
rappelles que tout est possible avec Dieu. 
Alors, je recommande à tes soins 
affectueux les membres de ma famille, les 
personnes que j’aime et tous ceux dont je 

me préoccupe. Que la grâce de Dieu m’aide 
chaque jour à vaincre mes peurs et à 
grandir dans ma foi. 
 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré 
Cum permissu 

 
JARDIN DE PRIÈRES 

Ça recommence ce dimanche 26 juillet à 
18h30.  Info: Normand, 850-3841. 
 

Le prophète Michée (6, 6-8) 

propose une belle devise  
pour chacun(e) d’entre nous 

 

   - Accomplis la justice. 
   - Aime tendrement. 

   - Marche humblement avec ton Dieu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

               

 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net

