28 février 2021
2e dimanche du Carême

MESSES

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

PRENDRE DE LA HAUTEUR
J’ai beaucoup d’affection pour le récit de la transfiguration de Jésus,
depuis que je l’ai découvert à l’âge de 10-12 ans. Quand on est jeune, on peut
être frappé par le côté spectaculaire de l’événement comme la beauté
resplendissante de Jésus, ou la réaction des apôtres, ou la rencontre au sommet
avec Moïse et Élie. Ou peut-être tout cela en même temps. Il y avait de la
matière pour un film de super-héros.
Mon regard et ma compréhension du récit ont évolué avec les années,
évidemment, jusqu’au jour où, pendant mon premier voyage en Terre sainte,
j’ai eu l’occasion de prendre contact avec la montagne du Thabor. Voilà que
cette montagne était offerte à mon regard. Cette année-là j’avais une grave
décision à prendre qui allait orienter toute ma vie. Je vous épargne les détails
plus intimes sinon qu’il y avait de la souffrance dans la réflexion qui m’habitait.
Dans le stationnement où l’on attendait le minibus, j’ai pris la décision
de monter à pied, –avec l’autorisation du guide–, soit en suivant la route en
lacets, soit en coupant par les boisés. Mon intention était de réfléchir à ma
décision, de lire, méditer le récit et prier, en me situant un peu dans la peau de
Pierre, Jacques et Jean. L’effort physique de la montée libérait l’esprit. Arrivé
au sommet, la basilique en vue, j’ai fait halte un peu à l’écart du groupe. La
montée m’avait permis de prendre de la hauteur pour mieux discerner la
décision à prendre. Je me sentais pacifié et heureux. N’ayez crainte, je n’avais
pas eu de vision, sinon une sensation de lumière intérieure qui m’avait fait voir
la problématique autrement. C’est sans doute cela la lumière de la foi qui nous
rend attentif à la présence du Seigneur, à la condition de prendre congé de nos
distractions. J’ai eu la chance de retourner trois autres fois sur la montagne de
la transfiguration, et chaque fois j’y ai vécu une expérience inspirante mais
différente de la première; je pense notamment à cette conversation avec la
guide de confession juive où nous avons discuté de la présence de Moïse et
d’Élie selon nos traditions religieuses respectives.
La transfiguration a plongé les apôtres dans le mystère de Jésus, le Fils
bien-aimé en qui se révèle l’accomplissement de l’alliance conclue autrefois avec
Moïse et défendue plus tard par Élie. La transfiguration a aussi préparé les
apôtres à vivre avec foi et espérance le scandale de la passion et de la mort de
Jésus. Qu’en est-il pour nous?
La voix du Père nous invite à écouter le Fils bien-aimé. Cette écoute est
une façon de prendre de la hauteur et de s’arrêter pour jeter sur les situations
parfois difficiles de la vie un regard de confiance et de foi auquel vient s’unir,
pour le transfigurer, le regard de miséricorde de Dieu Père. Cette brève
expérience de communion spirituelle donne le courage de poursuivre la route
dans la joie et la confiance.
Yves Guillemette, ptre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ACTIVITÉS
Svp vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des
activités en catéchèse.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Lorsque c’est possible, une
promenade dans un parc,
une
randonnée
en forêt,
une sortie
en vélo sont
des activités
physiques
propices à la
réflexion car
elles libèrent
l’esprit. On est capable de
bouger et de réfléchir (ou
prier) en même temps.

Samedi
27 février

16h St-Anselme – Dfts Gérard et Noëlla
Desjardins: la famille (PAB)
** Dft Armand Lirette: Jacqueline Fagan
16h Ste-Thérèse – Dft Théodore Richard: Arthur
et Elodie (PJB)
** Dfts oncles et tantes: Patricia Gaudet

Dimanche
28 février

9h30 St-Anselme – Dft Émile Gaudet: son épouse
Simone et la famille (PAB)
** Faveur obtenue: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip
Goguen: Lucille (PJB)
** Dfte Marie Roy: Bernice LeBlanc et Fred Goguen

Lundi
1 mars

9h Ste-Thérèse – Dfte Lauza Lajoie: Paul-Émile
Babin (PAB)
** Dfte Jeannine Collette: son époux Conrad (PJB)

Mardi
2 mars

** Dft Gilbert Finn: son épouse Jeannine (PAB)
** Dft Normand Léger: Léo et Dorine Gauvin (PJB)

Mercredi
3 mars

** Dfte Justine Doiron: Patricia Gaudet (PAB)
** Dft Gérald Drisdelle: Louise Gaudet (PJB)

Jeudi
4 mars

9h St-Anselme – Dft Léo-Paul Bourque: son
épouse Gérène (PJB)
** Pour la guérison d’un ami: une paroissienne
(PAB)

Vendredi
5 mars

** Dfte Rita Doiron: Claudette Melanson (PAB)
** Dfte Yvette Fougère: Hubert C. Bourque (PJB)

Samedi
6 mars

16h St-Anselme – Dfte Rose-Marie Bourque: son
beau-frère P. Jean Bourque (PJB)
** Hon. St-Antoine (fav. obt.): M.M.L.
16h Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen:
Omer et Thérèse LeBlanc (PAB)
** Dfts Yvonne et Martin Arseneau: leurs filles
Irène et Rolande

Dimanche
7 mars

9h30 St-Anselme – Dfts Joe, Marie-Luce et Alex
Arsenault: Evariste et Margo Dionne (PJB)
** Dfte Osithe LeBlanc: Ronald et Lorraine
Bourgeois
** Dfte Eveline Landry: ses enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dft Aurèle Cormier: son
épouse Jeannita (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/ ou rechercher
Unité Pastorale Marie Reine
de l’Acadie.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations difficiles?
Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame-duSacré-Coeur. Appelez au
388-1701 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.

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

LECTURES DU DIMANCHE 7 mars 2021
• Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1, 22-25)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 13-25)

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.
PHASE ORANGE
L’assemblée est limitée à 50 personnes et
cela inclut les bénévoles. La seule façon que
quelqu’un sans inscription peut entrer est si
(1) nous n’avons pas 50 personnes sur la
liste ou (2) quelqu’un sur la liste ne se
présente pas. Nous ne comptons pas le
nombre de bulles mais bien le nombre de
personnes. Pour les autres célébrations telles
que baptêmes, funérailles ou mariages, nous
sommes limités à 25 personnes.
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.
Avec la demande élevée et le nombre
limité de places dans nos églises, il se
peut que certaines messes soient
complètes même avant le jour de
l’inscription prévu. Les personnes qui
nous ont appelées et qui n’ont pas pu
avoir de place cette fin de semaine ont
été inscrites à l’avance pour la fin de
semaine prochaine. Nous essayons de
donner la chance à plusieurs personnes
d’assister même avec le nombre de place
limité. Merci de votre compréhension.
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.

CONDOLÉANCES
Dft Thomas J. Bourque (97) autrefois de
Dieppe, décédé le 19 février, époux de Bella
(Duguay) Bourque.
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.
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.
- Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2021 sont
disponibles au bureau de l’Unité et aux églises.
REÇUS D’IMPÔT 2020
Les reçus sont disponibles au bureau de l’Unité.
Si vous préférez recevoir votre reçu par la poste
ou par courriel, svp contacter le bureau au 3828018 ou à paroissescathodieppe@bellaliant.net
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

122$

100$

Enveloppes

2390$

1660$

Réparations

--

266$

Offrande
initiale

50$

65$

Jour de l’An

70$

60$

Dév. et Paix

55$

--

125$

50$

5$

--

189$

152$

--

80$

Quête

Prions en
Église
Aumôniers
d’hôpitaux
Mercredi des
cendres
Catéchèse

CAMPAGNE RÉPARATIONS À L’ÉGLISE
STE-THÉRÈSE
BRAVO, nous avons surpassé notre objectif
pour notre campagne des réparations. Le
total est maintenant 150,167$. Avec l’âge
de notre église, nous continuons à y apporter
des réparations donc nous vous demandons
de continuer votre support financier pour ces
travaux. Les détails des réparations qui ont
eu lieu au cours des dernières années vous
seront donnés dans notre rapport annuel ce
printemps. Aussi, nous avons quelques autres
réparations prévues au cours de la prochaine
année, particulièrement pour un nouveau
système de son dans l’église. Merci encore
pour votre générosité et votre support
continuel!
P. Arthur
CLUBS D’ÂGE D’OR
Dieppe
Au centre UNIPLEX à Dieppe, la piste de
marche est ouverte au public de 8h à 21h
en semaine et de 7h à 20h le samedi et
dimanche. N’oubliez pas d’apporter vos
souliers d’intérieur. Info: 877-7900.
Bonne marche!

RÉFLEXIONS PENDANT LE CARÊME
La Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) est heureuse de présenter
Cheminer ensemble durant le temps du
Carême, une nouvelle série de vidéos qui offre
des réflexions sur les Évangiles de chaque
dimanche du Carême. Alors que nous continuons
de vivre les réalités difficiles de la pandémie, la
série se veut une source de réconfort spirituel
profond et de préparation pastorale utile pour
Pâques. Mgr Marcel Damphousse, archevêque
d’Ottawa-Cornwall, présentera des réflexions
spirituelles pour nous aider à nous préparer à la
célébration de la passion, la mort et la
résurrection de Jésus Christ. Vous pouvez
trouver les liens en vous rendant sur notre site
web diocésain dans la section « dernières
nouvelles » au www.diomoncton.ca
Mgr Valéry Vienneau

BON CONGÉ DE MARS!

Pré-d’en-Haut
Vente de poutines râpées et râpés les 1er et
2 mars. On vous téléphonera entre 11h et
18h pour ramasser vos poutines râpées et/ou
râpés. À noter qu’il faudra respecter la
distanciation et le port du masque est exigé.
Prix : 4$ la poutine et 4$ le râpé. Svp
réserver à l’avance, au plus tard le 28
février. Info: Lorraine Gautreau, 758-9764.
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

