28 mars 2021
Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur

MESSES et CÉLÉBRATIONS
Semaine sainte
Église St-Anselme
Jeudi saint 19h
Vendredi saint
- La Passion 15h et 19h
Samedi saint
- Veillée Pascale 20h
Dimanche de Pâques 9h30
Église Ste-Thérèse
Lundi saint 9h
Jeudi saint 19h
Vendredi saint
- La Passion 15h et 19h
Samedi saint
- Veillée Pascale 20h
Dimanche de Pâques 10h30

Frères et sœurs,
Ce dimanche, entrée de la Semaine sainte,
commence dans la joie mais finit dans le deuil.
Depuis quarante jours, nous marchons avec le
Christ et nos cœurs se sentent transformés par
le regard d’amour que le Fils de Dieu, le Messie,
porte sur nous. Voilà pourquoi, le cœur plein
d’espérance, nous l’acclamons alors qu’il entre
dans Jérusalem, modestement monté sur un
âne, et nos rameaux sont le signe de cette joie.

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.
SACREMENTS
Prions pour les jeunes du
niveau 3 qui se préparent à
recevoir le sacrement du
pardon et pour ceux du
niveau 7 qui se préparent à
recevoir le sacrement de la
confirmation. Que l’Esprit
Saint les guide dans leur
cheminement de foi et
d’amour.

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.

Samedi
27 mars

16h St-Anselme – Dft Ulton McGaghey: Rosaline
Léger (PAB)
** Dfte Bernadette LeBlanc: Jeannita Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Ozélie et Edouard Gallant:
Joe et Jeannine Gallant (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
28 mars

9h30 St-Anselme – Dfte Germaine Johnson: sa sœur
Lorraine (PAB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Aurèle Cormier: Sylvia
Breau (PJB)
** Pour le soulagement des âmes du purgatoire: Guy
Jacques

Lundi st
29 mars

9h Ste-Thérèse – Dft Francis Belliveau: son épouse
Pauline et les enfants (PAB)
** Intentions personnelles pour Matthew (PJB)

Mardi st
30 mars

** Dfte Eva Brun: Ronald et Lorraine Bourgeois (PAB)
** Demande de guérison pour Victor (greffe de rein):
ses belle-sœurs Irène et Rolande (PJB)

Mercredi st
31 mars

** Parents défunts: Aline Comeau (PAB)
** Faveur obtenue: Lionel Hachey (PJB)

Jeudi st
1 avril

19h St-Anselme – Dft Armand Lirette: Stella (PJB)
19h Ste-Thérèse – Dfte Marion Bourgeois: Rosario
et Marie Maillet (PAB)

Vendredi st
2 avril

La Passion du Seigneur
15h St-Anselme – Office de la Passion (PJB)
15h Ste-Thérèse – Office de la Passion (PAB)
19h St-Anselme – Office de la Passion (PJB)
19h Ste-Thérèse – Office de la Passion (PAB)

Samedi
3 avril

Veillée Pascale
20h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:
Robert et Thérèse Melanson (PJB)
** Dft Edgar McGraw: Véronique et Wilfred Pelletier
20h Ste-Thérèse – Dft Adrien Pineau: Marcia Pineau
(PAB)
** Dft Léonard Hébert: son épouse Gertrude

Dimanche
4 avril

Jour de Pâques
9h30 St-Anselme – Dfts Camille et Cécile Léger:
Huguette et Clarence (PJB)
** Dfts Corinne et Benoit Ouellet: Diane Ouellet
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Lyanne et Ronald Breau:
la famille (PAB)
** Dfte Bernice Bourgeois-Gallant: son époux Ronald

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

LECTURES DU DIMANCHE 4 avril 2021
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Le bureau sera fermé le vendredi saint 2 avril
et le lundi 5 avril.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine y compris le Jeudi
saint, 1 avril
S’inscrire à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine
S’inscrire par téléphone au 382-8018 à
compter du mercredi matin à 8h pour
la fin de semaine.
Pour nos célébrations du Vendredi saint,
nous accueillerons vos inscriptions par
téléphone le lundi 29 mars à compter de
8h. Pour les célébrations du Samedi saint et
Pâques, celles-ci se feront le mercredi 31
mars.
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 aux
célébrations. Merci de votre compréhension.
HORAIRE DES JOURS SAINTS
† Jeudi saint, 1er avril: Messe de la cène
du Seigneur à 19h à St-Anselme et à
19h à Ste-Thérèse.
† Vendredi saint, 2 avril: Office de la
Passion du Seigneur à 15h et 19h à StAnselme et à 15h et 19h à Ste-Thérèse.
† Veillée Pascale, samedi 3 avril: 20h à
St- Anselme et 20h à Ste-Thérèse.
† Jour de Pâques, dimanche 4 avril: 9h30
à St-Anselme et 10h30 à Ste-Thérèse.
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.

DU NOUVEAU
concernant ma contribution dominicale à ma
paroisse. Pour en connaître davantage,
demeurez à l’écoute au cours de la fin de
semaine des 10 et 11 avril prochain.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête

STE-T

97$

155$

Enveloppes

1830$

1567$

Réparations

--

191$

Dév. et Paix

942$

818$

Prions en église

30$

22$

Offrande initiale

340$

50$

Pauvres

100$

--

30$

--

Pâques
Aumôniers
d’hôpitaux
Don

50%
--

1000$

CONDOLÉANCES
Dft Maxime Richard (79) de Dieppe, décédé
le 18 mars, époux de Jeannette (Bourque)
Richard de notre Unité Pastorale. Les funérailles
furent célébrées mardi dernier à l’église SteThérèse.
Dfte Anne Poirier (92) de Dieppe, décédée le
20 mars, mère de Brenda LeBlanc (Michel) de
notre Unité Pastorale.
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Le samedi 27 mars de 18h30 à 20h à l’église
Ste-Thérèse.
POSTE PROJET ÉTUDIANT SEED
Poste d’aide concierge disponible pour un(e)
étudiant(e) inscrit(e) au programme SEED.
Poste de 12 semaines qui débute à la mi-mai.
Les tâches seront l’entretien des gazons des
bâtiments de notre Unité Pastorale et au
cimetière St-Anselme, aider avec le ménage
dans les bâtiments, peinturage et autres
travaux si le temps le permet. Pour confirmer
les détails d’éligibilité, svp appeler au 382-8018.
SVP faire parvenir votre CV au bureau de l’Unité
(1014, rue Amirault, Dieppe, NB, E1A 1C9) ou
par courriel.

CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Vente de poutines râpées et râpés – les 12 et
13 avril. Vous serez appelés entre 11h et 18h
pour ramasser vos poutines râpés et/ou
râpés. Prix: 4$ la poutine et 4$ le râpé. Svp
réserver à l’avance, au plus tard le 9 avril.
Info: Lorraine Gautreau, 758-9764.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Partageons l’amour : Le cheminement
pascal
Saviez-vous que Dév. et Paix organise la
campagne Carême de partage chaque
année depuis 1968? Dans le respect de
cette tradition, la campagne de cette
année, Partageons l’amour, vous invite à
une dernière semaine de plaisir en famille,
de réflexion partagée, de solidarité
mondiale et de prière.
Ne manquez pas notre Chemin de Croix
à thématique de la campagne ce
Vendredi saint!
Détails : devp.org/careme.
Date : Vendredi, 2 avril 2021
Heure : 19 h 30
Zoom (lien d'inscription)
MERCI POUR VOS DONS
Un sincère merci pour vos dons à Dév. et Paix
lors de la fin de semaine de la solidarité, le 5e
dimanche de carême. Pour les personnes qui
n’ont pas eu l’occasion de le faire, il reste des
enveloppes dans les églises, vous pourrez
vous en procurer et le faire dès que vous le
souhaiterez. Si vous voulez devenir Partagens,
c’est-à-dire, donateur mensuel, vous
trouverez le dépliant à cet effet à l’église ou
contacter le bureau régional de Moncton au
506-388-4444.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

LA GRANDE SEMAINE SAINTE
Des gestes d’Évangile…à faire « en
mémoire de lui »
Si le maître ceint le tablier, ce n’est pas
pour dresser la table,
mais pour tracer une page d’évangile
dont on retiendra
et le signe et la leçon
dans les siècles à venir:
«Je vous ai donné un exemple
pour que vous agissiez
comme je l’ai fait pour vous.» (Jean 13, 15)
Si le Maître s’agenouille,
ce n’est pas pour prier.
S’il verse de l’eau,
ce n’est pas pour laver la coupe
mais plutôt les pieds des siens,
à la manière de l’esclave ou du serviteur.
Si le Maître essuie tendrement les pieds
de ses disciples,
ces pieds qui marchaient avec lui
vers les autres,
ce n’est pas pour les faire reposer,
mais pour que ses amis puissent continuer
d’aller vers les petits, en son nom,
afin d’avoir part avec lui au Royaume.
(Jean 13, 8)
À notre tour de poser des gestes d’évangile
en scrutant la souffrance
sur les visages éteints,
en déchiffrant la douleur
dans les yeux voilés,
en pansant la blessure
sous les pieds fatigués.
Et cela, toujours en son nom!

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

