28 juin 2020
13e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Vous devrez réserver
votre place à l’avance en
appelant au bureau.
Cette semaine, svp
appeler à compter du
mardi. Voici l’horaire
prévu pour la prochaine
semaine:
Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30

UN CHOIX DE VIE

Il ne se passe pas une journée sans que nous ayons des choix à
faire ou des décisions à prendre. Certains font partie de la routine
et sont sans conséquences comme le choix des vêtements que nous
allons porter ou de la nourriture que nous allons manger. D’autres
choix concernent l’organisation de notre temps: vie personnelle ou
familiale, travail, loisir, etc. Mais il y a des décisions qui doivent être
mûrement réfléchies car elles auront des répercussions sur
l’ensemble de notre vie, comme le choix d’une orientation
professionnelle, du mariage ou de la vie religieuse. Il y a aussi des
choix déchirants, comme celui d’un proche aidant qui doit modifier
ou quitter son emploi pour s’occuper d’un parent âgé ou d’un enfant
handicapé. Si cela vous intéresse, voici un petit exercice qui
consiste à vous rappeler tous les choix que vous avez faits au cours
de la semaine écoulée; le résultat sera sans doute étonnant.
Les paroles de Jésus rapportées dans l’évangile de ce dimanche
sont dures à entendre, voire provocantes. Grâce à des formules
chocs, Jésus nous rappelle tout d’un coup, à nous qui avons été
baptisés aussitôt nés, que l’existence chrétienne repose sur la
décision de le suivre. Parmi toutes les décisions que nous prenons,
des plus anodines aux plus sérieuses, comment s’exprime notre
choix de vivre dans la foi au quotidien.
Je pense que notre attachement au Christ n’est pas une évasion
du monde, mais au contraire une plongée dans toutes les
dimensions de notre humanité, pour les vivre pleinement en suivant
les pas du Fils bien-aimé qui a pris notre condition humaine mais
sans perdre contact avec l’amour du Père. Suivre Jésus est un choix
de vie qui inspirera notre façon d’être et d’agir avec les personnes
qui nous entourent. Mais si nous voulons accorder au Christ une
place de choix dans notre vie, il faudra consacrer du temps à lire et
prier l’évangile pour voir comment il agit avec bonté et respect, pour
écouter sa parole qui nous éclaire et nous inspire. Et nous finirons
par être étonnés en voyant la différence qui découle de notre choix
de vivre en union avec le Christ.
Yves Guillemette, ptre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
OIN CATÉCHÈSE

Samedi
27 juin

16h St-Anselme – Dft Edgar F. Landry: ses
enfants (PJB)
16h Ste-Thérèse – Dfts Alfred et Rita Thibodeau:
la succession (PAB)
** Membres malades de la famille Arseneau:
Irène et Rolande

Dimanche
28 juin

9h30 St-Anselme – Hon. Sacré-Cœur de Jésus
(fav. obt.): une paroissienne (PJB)
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Jérôme
et Mérilda Collette: Elizabeth et Delphin (PAB)
** Dft Valerie Gagnon: Monique, Josée et Janelle
LeBlanc

Lundi
29 juin

** Dfte Michelle Després: la famille (PAB)
** Dfte Lina Petitpas: Paul-Émile Babin (PJB)

Mardi
30 juin

** Dft Léonard Belliveau: Bernice LeBlanc et Fred
Goguen (PAB)
** Dfte Georgette Desjardins: Adrien et Bernice
Desjardins (PJB)

Mercredi
1 juillet

** Dfts Edouard et Hermance Bourgeois: la
famille (PAB)
** Dfte Denise Hébert: Jacqueline Babin (PJB)

Jeudi
2 juillet

** Dfte Maria VanDommelen: Jeff et Diane
VanDommelen (PJB)
** Aux intentions d’Anne-Marie Arsenault: Lydia
(PAB)

Vendredi
3 juillet

** Dft Claude LeBlanc: May et Robert Melanson
(PAB)
** Dfte Emma Gallant: Rita Gallant (PJB)

Samedi
4 juillet

16h St-Anselme – Dft Robert Auffrey: Paul et
Jeannine (PAB)
** Faveur obtenue: Paul et Lucille LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dfte Denise Goguen: Florine
Goguen (PJB)
** Dft Tilly Hébert: Paul et Yolande

Dimanche
5 juillet

9h30 St-Anselme – Dft Antoine Melanson: sa fille
Yvonne LeBlanc (PAB)
** Dft Alyre Arsenault: Chevaliers de Colomb
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Diane Duff: George
et la famille (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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 etransfer. Coût: 50$/jeune
ou 90$/famille.
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.

BONNE FÊTE
DU CANADA!

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

LECTURES DU DIMANCHE 5 juillet 2020
• Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (8, 9.11-13)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)

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.
MESSES EN PAROISSE
DU NOUVEAU – même si on peut maintenant
dépasser le nombre de 50 personnes dans
nos églises pour nos messes et célébrations,
nous devons toutefois garder la
distanciation de 2 mètres (6 pieds). Pour
cette raison, le nombre de paroissien.ne.s
inscrit.e.s pour les messes et célébrations à
St-Anselme demeureront à 50 personnes et le
nombre pour Ste-Thérèse sera augmenté à 75
personnes. Nous évaluerons ceci au cours des
prochaines semaines afin d’assurer la sécurité
de notre communauté. Si nous jugeons que
ces chiffres peuvent augmenter en assurant la
distanciation de 2 mètres, nous nous
organiserons en conséquence lors des
inscriptions et vous serez avisés.
ÉTANT DONNÉ QUE LE BUREAU SERA
FERMÉ LE MERCREDI 1ER JUILLET POUR
LA FÊTE DU CANADA, la semaine
prochaine on vous demande de svp vous
INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT
AU BUREAU DE L’UNITÉ pour confirmer une
place à compter du MARDI MATIN À 8h au
382-8018 pour la fin de semaine
suivante. Lors de nos messes, nous vous
demanderons de suivre les directives (flèches
au plancher) lors des déplacements pour
assurer une bonne circulation et aussi garder
la distance de 2 mètres (6 pieds).
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Plusieurs bénévoles travaillent très fort afin
de nous aider aux messes de fin de semaine.
Nous en sommes très reconnaissants. Nous
avons toutefois encore besoin de bénévoles.
Si certains d’entre vous aimeriez offrir vos
services (accueil à l’extérieur avant la
messe, placier, contrôle à la sortie, équipe
de nettoyage), veuillez svp aviser le bureau
de l’Unité par téléphone ou courriel et ils
pourront acheminer votre nom à nos
responsables. MERCI!

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 100,643$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!
RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME
Les travaux pour remplacer le toit du presbytère
St-Anselme se continuent. Nous vous aviserons
une fois le travail complété.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
sur notre site web www.mariereinedelacadie.ca
section don. Vos enveloppes et offrandes seront
recueillies à l’entrée des messes, au bureau de
l’Unité ou vous pouvez toujours faire suivre par
la poste. Info: 382-8018.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

159$

38$

Enveloppes

1675$

3934$

Réparations

--

217$

125$

--

20$

70$

20$

35$

40$

35$

40$

115$

500$

--

Quête

Cimetière
Dév. et paix
Aumôniers
d’hôpitaux
Charités
papales
Pâques
Don

CONDOLÉANCES
Dfte Corinne Cormier (78) de Dieppe, décédée
le 16 juin, épouse de Gerry Cormier et mère de
Louise Cormier de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées lundi dernier à
l’église St-Anselme.
Dft Paul Richard (69) de Moncton, décédé le
22 juin, frère d’Arthur «Art» (Elodie) de notre
Unité Pastorale.
Dft Benoit Ouellet (69) de Dieppe, décédé le 18
juin, époux de Diane Ouellet et père de Tania
Ouellet Johnson (David) de notre Unité Pastorale.
Dfte Osithe LeBlanc (97) de Dieppe, décédée
le 24 juin, mère d’Azèle (Léonce) Arsenault,
Bernice (Donald) Cormier et Clarence (Imelda),
tous de notre Unité Pastorale.

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 courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
MESSAGE AUX FINISSANT.E.S 2020
Votre dernière année d’études
ne s’est pas déroulée tel que
prévue. Nous avons tous dû
modifier nos façons de vivre,
les activités scolaires, universitaire et les
célébrations pour souligner cette réussite de
fin d’études. Avec le diplôme à la main, nous
savons que vous mettrez tout votre cœur
dans la réalisation de vos projets les plus
chers. Nous comptons sur vous pour nous
aider à faire un monde plus beau, un monde
plus fraternel. Nous regrettons de n’avoir pu
célébrer une messe de remerciements au
Seigneur pour vos années d’études avec vos
ami.e.s et vos parents. Sachez que nous vous
gardons dans nos prières pour votre début de
cette nouvelle étape de votre vie.
Félicitations et bonne chance dans vos
projets futurs!

FÉLICITATIONS
à Antoinette et Bernard Poirier qui
célébrerons leur 60e anniversaire de
mariage ce jeudi 2 juillet. Nous leur
souhaitons santé et bonheur et nos prières
les accompagnent.
MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE
Facebook :
Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour la
messe du dimanche à 9h30.
Visitez la page Paroisse Cap-Pelé /
Beaubassin-est pour la messe du dimanche
à 10h30.
- Visitez aussi le site web du diocèse pour
d’autres options au www.diomoncton.ca
PRIÈRE COMMUNION SPIRITUELLE
Lorsque vous ne pouvez pas communier à la
messe, 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 !
FÊTE DU CANADA
Aujourd’hui, fête du Canada. Dans les diocèses
du Canada, journée spéciale pour le pays, les
gouvernants et la paix dans le monde.

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

