27 septembre 2020
26e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

EN ACTE
Avez-vous déjà eu la joie de prendre l’avion et de visiter le poste
de pilotage. Quelle joie! Une attention de tous les instants est requise.
De la part des pilotes.
Tout n’est pas sans turbulences. Ajuster le tout, contrôler l’appareil,
être d’une attention constante pour arriver à bon port. «C’est comme
Dieu, disait Pierre Péladeau, homme d’affaires, je ne vois pas le pilote,
mais j’ai foi en lui, il m’amènera à bon port.»
Nous sommes et vivons sur la belle planète bleue. Quelle sera la fin
de notre voyage? Surprise et mystère. Notre naissance est le point de
départ de notre pèlerinage sur terre. Nous aussi, nous serons appelés à
vérifier notre position dans notre démarche vers Dieu. Il y aura aussi
des moments difficiles que nous le voulions ou pas. On nous proposera
des démarches nouvelles et étranges. Ne nous laissons pas attirer par
de nouvelles approches souvent attirantes, mais qui ne sont
qu’apparences trompeuses. Vérifions auprès du «Pilote» s’il est toujours
sur la bonne route et faisons-lui confiance.
Saint Paul nous donne des points de références servant à nous
situer dans la vie: réconfort, amour, communion, tendresse et
compassion. Voilà une belle image du chrétien authentique. Il
encourage les Philippiens à vivre concrètement cette appartenance au
Christ «pour que sa joie soit complète.» Trois fois le mot même revient
comme une ritournelle: ayons les «mêmes dispositions, le même
amour, les mêmes sentiments.»
L'invitation un peu surprenante: ayez assez d’humilité pour estimer
les autres supérieurs à vous-mêmes. J’ai toujours apprécié cette
phrase. En effet, il faut avoir le préjugé favorable envers l'autre. L’autre
a quelque chose à me donner que je peux admirer en lui.
Notre point de repère dans notre vie, c'est le Christ. La première
lecture de notre dimanche nous invite à jeter un regard sur notre
conduite. Le psaume est une demande au Seigneur: «enseigne-moi tes
voies… ta tendresse, ton amour.»
L'ennemi le plus sournois de l'Église n'est pas en dehors, mais à
l'intérieur de l'Église. Il arrive que des catholiques qui sont tous les
dimanches à la messe, mais qui, quand le Seigneur leur demande de
changer de vie, ne remuent même pas le petit doigt. Bougeons nos dix
doigts afin de retrouver ce qu’est d’offrir une main chaleureuse et un
cœur grandement ouvert à la manière de Jésus. Agissons.
Yvon Cousineau, c.s.c.

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
SACREMENT DE LA
PREMIÈRE COMMUNION
Prions pour les jeunes qui
ont complété le niveau 3
en catéchèse et qui se
préparent à recevoir le
sacrement de la Première
Communion lors des
célébrations spéciales
du 3 et 4 octobre.
CATÉCHÈSE 2020-2021
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin d’être
informés pour le lancement
de l’année de 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. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/
ou rechercher Unité
Pastorale Marie Reine de
l’Acadie

Samedi
26 sept.

Dimanche
27 sept.

Lundi
28 sept.
Mardi
29 sept.
Mercredi
30 sept.
Jeudi
1 octobre
Vendredi
2 octobre
Samedi
3 octobre

Dimanche
4 octobre

16h St-Anselme – Dfte Maria Stewart: Chorale
St-Anselme (PJB)
** Dfte Rosina Belliveau: Stella
16h Ste-Thérèse – Dft Laurent Fougère: Rachelle,
Lise et Sylvie (PAB)
** Hon. Ste-Vierge: C.G.
** Dfte Julienne Kakpo: Famille Mawoussi
9h30 St-Anselme – Dfte Osithe LeBlanc: Louis
et Gisèle Surette (PJB)
** Dfts Gerry et Aline Powers: Cécile et Gilles
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène
Goguen: Lucille et Paul (PAB)
** Dfte Lodia Cormier: ses enfants
** Dft Eric Mawoussi: Famille Mawoussi
9h Ste-Thérèse – Dft Léonard Belliveau: sa
cousine Claudette LeBlanc (PAB)
** Dft Robert Maillet: ses parents (PJB)
** Dfte Emma Bourque: Laurie Bourque (PAB)
** Dft Valerie Gagnon: Corinne Cormier (PJB)
** Dfte Rita Thibodeau: Stella LeBlanc (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques (PJB)
9h St-Anselme – Dft James Dugas: son épouse
(PJB)
** Dft Paul E. LeBlanc: Ronald et Lorraine
Bourgeois (PAB)
** Dfte Hermance Bourgeois: la famille (PAB)
** Dfte Jeannette Gould: Paul et Yolande (PJB)
** Dft Paul Savard: Patricia Savard
16h St-Anselme – Dfte Aline Power: Noëlla
LeBlanc (PAB)
** Dfte Monique Friedelle: sa mère Yolande Gagnon
et ses filles Suzie, Mélissa et famille
** Dft Claude Gagnon: son épouse Yolande et
famille
16h Ste-Thérèse – Dfts Anita et Albert J. LeBlanc:
Paul et Lucille LeBlanc (PJB)
** Dfts Roméo et Thérèse Gould: Yvette et André
Deveaux
9h30 St-Anselme – Dfte bébé Myriam: M.R.L.
(PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Jérôme
et Merilda Collette, Elizabeth et Delphin (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
** Dft Paul-Émile Cormier: Rhéal Robichaud et
famille

LECTURES DU DIMANCHE 4 octobre 2020
• Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1-7)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)

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.
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.
LAMPIONS
À partir du 1er octobre 2020, le prix d’un
lampion sera 5$.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible sur
notre site web www.mariereinedelacadie.ca
section don. Un retrait automatique se fait le
1er de chaque mois. Vos enveloppes et
offrandes seront recueillies à l’entrée des
messes, au bureau de l’Unité ou vous
pouvez les envoyer par la poste. Info:
382-8018.
DON À LA PAROISSE STE-THÉRÈSE
EN MÉMOIRE DE
Dfts Léonide et Irène Goguen 10,000$
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à leur église en mémoire
des défunts au bureau de l’Unité.
CAMPAGNE RÉPARATIONS À L’ÉGLISE
STE-THÉRÈSE
Nous avons atteint 89.9% de notre campagne
de réparations grâce à plusieurs dons
généreux, y compris ceux reçus au cours des
dernières semaines. Nous sommes choyés
d’avoir le soutien de notre communauté qui
tient à cœur leur église. Nos bâtiments
prennent de l’âge et on doit s’assurer de
continuer l’entretien nécessaire afin de
continuer à avoir des lieux de rencontres pour
célébrer notre foi, spécialement dans ces
temps difficiles.
Nous avons recueilli 134 935$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
84$
Enveloppes
1494$
Réparations
-Ég. canadienne
25$
Cimetière
50$
Évangélisation
-des peuples
Carême partage
-Aumôniers
-d’hôpitaux
Don
--

STE-T
191$
4372$
26 825$
45$
-10$
20$
10$
380$

CONDOLÉANCES
Dft René Babineau (88) de Dieppe, décédé le 19
septembre, époux de Thérèse (Melanson) Babineau
et père de Claudette (Daryl) et Lise, tous de notre
Unité Pastorale. Les funérailles furent célébrées
ce vendredi à l’église Ste-Thérèse.
Dfte Annette Melanson (82) de Maynard, Mass,
décédée le 19 septembre, sœur de Donald
(Marie-Claire) LeBlanc, Aline Belliveau, Ulysse
(Georgeline) LeBlanc, Simonne LeBlanc et Jean
Nowlan, Cécile (Alphonse) Cormier, Gaston
(Estelle) LeBlanc, Camilien (Mariline) LeBlanc,
Pierrette (Marcel) Landry, Charline LeBlanc, Guy
(Monique) LeBlanc, tous de notre Unité Pastorale.
Dft Francis Léger (72) de Memramcook, décédé
le 20 septembre, frère de Georgeline (Ulysse)
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. Une connaissance de base
en informatique (Outlook, Word, Excel) est
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. Une
description de tâche est disponible sur demande.
Les personnes intéressées par ce poste pourront
faire parvenir leur curriculum vitae au bureau de
l’Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie (pour les
paroisses St-Anselme et Ste-Thérèse), 1014, rue
Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
Info: 382-8018.

FÊTE DE SAINTE-THÉRÈSE
Jeudi le 1er octobre c’est la fête de SainteThérèse de l’Enfant-Jésus, patronne de la
paroisse Ste-Thérèse. La neuvaine
préparatoire à cette fête se continue jusqu’au
30 septembre. Cette année, en raison de la
pandémie la neuvaine n’a pas eu lieu à
l’église Ste-Thérèse mais nous sommes
invités à la faire à la maison. La prière se
trouve au bulletin du dimanche 20 septembre.
Vous pouvez trouver la copie dans le bulletin
au www.mariereinedelacadie.ca
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Puisque la liste d’attente pour assister aux
messes de fin de semaine augmente de plus
en plus, nous songeons à reprendre la 3e
messe que l’on avait à l’église Ste-Thérèse.
Mais pour se faire, nous avons besoin d’une
vingtaine de bénévoles additionnels afin de
pouvoir assurer la même sécurité sanitaire
recommandée par le Diocèse. Svp aviser le
bureau de l’Unité par téléphone ou par
courriel. Nous comptons sur votre bonne
volonté et vous remercions à l’avance.
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Assemblée générale annuelle le lundi 28 sept.
à 19h au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut.
Info: Edmour, 758-2294.
LIBRAIRIE VISION
Vente de fermeture. Venez profiter d’une
réduction de 20 à 75% sur la majorité des
livres, CD et DVD en inventaire les mercredis
et jeudis de 12h30 à 16h30. SVP prendre
rendez-vous en téléphonant au 857-9531,
ext. 1238. Nous sommes situés à Place de la
Cathédrale, 224, rue St-George.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

MESSES SUR SEMAINE
Les messes en semaine dans notre Unité ont
lieu le lundi matin à Ste-Thérèse et le jeudi
matin à St-Anselme à 9h.
 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 SteThérèse et la porte de la rampe à StAnselme seront ouvertes 30 minutes à
l’avance. Premiers venus, premiers servis.
Les places sont limitées à 75 à SteThérèse et 50 à St-Anselme.
MESSES EN FIN DE SEMAINE
 S’INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE
SEULEMENT À CHAQUE SEMAINE au
382-8018 à compter du mercredi
matin à 8h pour la fin de semaine.
 SVP AVISER SI VOUS AVEZ DES
PROBLÈMES DE MOBILITÉ. À SteThérèse, si vous avez besoin de
l’ascenseur, svp signaler votre arrivée à
la personne à l’accueil et par la suite
l’entrée se fera avec l’ascenseur.
 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.
 Toutes les portes sont accessibles de
l’intérieur en cas d’urgence.
 À la sortie de la messe, les gens devront
apporter leur Prions en Église et le bulletin
paroissial à la maison puisque nous ne
pouvons pas les réutiliser.
Les directives de distanciation et pour le
masque doivent toujours être suivies.

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

