29 mars 2020
5e dimanche
du Carême
Grandir dans la foi

MESSES
SVP NOTER:
Les messes de fin
de semaine et en
semaine sont
annulées jusqu’à
nouvel ordre de
notre diocèse.

POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE
Avec cette crise du virus et avec la fermeture de nos
églises, nous sommes comme dans les débuts de l’Église.
C’est dans nos maisons, nos églises domestiques, que
nous sommes appelés à prier et à louer notre Sauveur.
*

Aux pages 4, 5 et 6 de ce bulletin, nous vous
offrons une petite célébration qui peut vous
fournir une réflexion avec les membres de
votre petite famille.

Autres façons de se recueillir :
Messes télévisées ou en ligne
Dimanche matin; Jour du Seigneur à 11h
- Poste 12 avec Rogers; Poste 902 avec Aliant
Le poste Sel + Lumière est offert gratuitement jusqu’au
1er mai. Les messes y sont diffusées chaque jour.
- Poste 240 avec Rogers
- Poste 654 avec Aliant
Messe du jour: www.seletlumieretv.org/messe/
À noter : Prions en Église Canada offre
gratuitement la version PDF des Prions
sur leur site web www.prionseneglise.ca
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.

COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INFORMATION
Comme vous le savez, les
cours de catéchèse sont
annulés. Des courriels ont
été envoyés pour les
différents niveaux de
catéchèse. Nous vous
tiendrons au courant des
développements et autres
changements suite aux
directives reçues du
diocèse.
MATÉRIEL À REMETTRE
Lorsque vous aurez terminé
votre catéchèse, svp
retourner le matériel dans
les boîtes situées sur le
perron du bureau de la
catéchèse au 1014, rue
Amirault. MERCI!
POSTE À COMBLER
au bureau de catéchèse.
Une connaissance de base en
informatique (Outlook, Word,
Excel) est obligatoire. Être
capable de travailler en
équipe, avoir un bon sens
d’organisation. De
l’expérience en animation de
groupe serait un atout. À
l’occasion, certaines tâches
se feront 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. Info: 382-8018.
Un suivi sera fait quand la
situation actuelle reviendra
à la normale.

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES
PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR
Lundi
30 mars

** Dfte Emma Richard: Paul et Yolande (PAB)
** Faveur demandée au St-Esprit pour Monette:
ses sœurs Irène et Rolande (PJB)

Mardi
31 mars

** Dfte Rita Thibodeau: Ella Léger et famille (PAB)
** Dfts cousins et cousines: Stella (PJB)

Mercredi
1 avril

** Dfte Jeannette Gould: Clem et Corinne Shean
(PAB)
** Dfts Alvérie et Aline Dupuis: Jean et Monique
Dupuis (PJB)

Jeudi
2 avril

** Dfts Pierre Arsenault et Danny Gagnon: la
famille et leurs proches (PJB)
** Dfts Patricia et Oscar Gallant: Marc, Mike et
Jamie (PAB)

Vendredi
3 avril

** Dft Clifford Muise: André et Yvette Deveaux
(PAB)
** Dft Elie «Tilly» Hébert: Peter Trainor (PJB)

Samedi
4 avril

** Dfte Fernande Belliveau: son époux et les
enfants (PAB)
** Dfte Yvonne LeBlanc: ses cousines Alice et
Bella
** Dft Serge Richard: Roger et Huberte Richard
(PJB)
** Dft Gilbert Doucet: Ken et Carmelle
Cochrane
** Pour les âmes du purgatoire : une paroissienne

Dimanche
5 avril

** Dft Roger Guy LeBlanc: son épouse Marguerite
et famille (PJB)
** Dft Normand Gauvin: Léonard et Jeannita
Gauvin (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien
** Dft Claude Hébert: son frère Hédard et sa
nièce
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques

LECTURES DU DIMANCHE 5 avril 2020
• Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
(2, 6-11)
• La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint
Matthieu (26, 14-27, 66)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
Bureau paroissial
Suite à de nouvelles directives reçues du
diocèse, nous fermons nos bureaux
paroissiaux au grand public jusqu’à nouvel
ordre. Nous limitons de façon stricte les
entrées aux bureaux pour protéger nos
employé-e-s encore en fonction. Aussi les
heures de bureau seront limitées.
Info: 382-8018.
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. Pour
le moment, nous avons dû repousser les
célébrations de baptêmes à plus tard. Vous
pouvez toutefois vous inscrire pour la
préparation et on vous avisera quand les
rencontres reprendront. Info : 382-8018
ou par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CONFESSIONS ET CÉLÉBRATIONS
DU PARDON
Il n’y aura pas de confessions ou célébrations
du pardon jusqu’à nouvel ordre du diocèse.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
CHAPELLE D’ADORATION
La chapelle sera fermée jusqu’à nouvel ordre.
LES CHEMINS DE CROIX ANIMÉS
Prévus pour les vendredis pendant le carême
sont annulés.
SEMAINE SAINTE
Toutes les célébrations de la Semaine Sainte
sont annulées. Les saintes huiles seront
consacrées par Mgr Vienneau lors d'une
célébration privée.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
À date, nous avons recueilli 91 035$. Merci!
REÇUS D’IMPÔT 2019
SVP appeler au bureau de l’Unité. Une copie
pourra vous être envoyée par courriel ou par
la poste.

SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct
disponible sur notre site web au
www.mariereinedelacadie.ca section don.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

Enveloppes

282$

115$

Réparations

--

500$

Dév. et Paix

20$

--

CONDOLÉANCES
Dft Gérard Julien (89) de Dieppe,
décédé le 24 mars, époux de Noëlla Julien,
père de Gisèle Julien et beau-père de Janice
(Jean) Richard, tous de notre Unité Pastorale.
AVIS
COMMUNAUTAIRES
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
- 50/50 Numéro 3355 pour 319.50$, pas
payé. Montant ajouté au prochain tirage.
SITE WEB DIOCÉSAIN
www.diomoncton.ca
PRIONS tous pour ceux qui sont touchés par
le virus, pour ceux qui ressentent de la
détresse à la suite de celui-ci, et pour les
travailleurs de la santé qui se consacrent
généreusement au service de ceux qui en ont
besoin. Et que Dieu nous donne la grâce de
rester calmes et sereins.

Bonjour à vous tous et toutes,
Nous voilà tous, parents et enfants, grands-parents, paroissien.ne.s rassemblés à la
maison. Qui aurait pu prédire que l’ensemble des gens de la planète terre cesserait la
plupart de leurs activités à cause d’un virus? Essayons de vivre ces moments dans la
sérénité.
Beaucoup de nos activités ont été changées à la suite de cette pandémie. Quant à
nous, ami.e.s de Jésus, on avait l'habitude de se rencontrer les weekends dans la
grande église pour célébrer la messe. Maintenant que nous pouvons plus le faire,
jusqu'à nouvel avis, il faut faire comme les premiers chrétien.ne.s, et prier dans nos
petites églises que sont nos maisons.
Je vous invite à prier ensemble avec la belle célébration ci-incluse. Unis les uns
les autres dans la prière, nous adressons à Dieu nos louanges, nos demandes et nos
remerciements.
Je pense et prie pour vous tous!
Toujours,
Père Arthur

Unité pastorale Marie Reine de l’Acadie.
Célébration de la parole pour la famille
Matériel nécessaire:
Bougie,
Un livre de la Parole : Bible ou Nouveau Testament ;
Le chant thème sur Internet (dans un moteur de recherche taper
La joie de croire Art Richard) Cette chanson se trouve à l’adresse

suivante https://www.youtube.com/watch?v=uBLULceILx8
Endroit :
Choisir un endroit dans la maison ou la famille aime se réunir Si vous avez
une Bible, une bible d’enfant ou un Nouveau Testament vous pouvez le placer
près de la bougie et rappeler que c’est avec ces livres qu’on apprend à mieux
connaître Jésus
Animateur : Un parent ou membre de votre famille anime cette célébration :

Déroulement :
Commencer par allumer la bougie en se rappelant que cette bougie nous rappelle que
Jésus est présent avec nous.
Durant cette célébration, nous voulons prier :
 pour que Jésus protège tous les médecins et les infirmiers et infirmières qui
s’occupent des malades atteint du coronavirus.
 Pour que les scientifiques puissent trouver des remèdes pour guérir le
coronavirus.
Dire ensemble :
« Jésus vient dans nos cœurs pour nous aider à bien prier! »
Ensuite, chaque membre de la famille présent fait un beau grand signe de la croix et
disent ensemble
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »


Rappeler le sens des gestes du Notre-Père
o Père : nous rappelle : Dieu qui nous a donné tout ce que l’on retrouve
dans la nature et surtout l’amour dans nos cœurs
o Fils : nous rappelle Jésus qui est né ; a grandi et nous a appris à aimer
; à pardonner ; à partager
o Le Saint-Esprit : rappelle que Jésus avant de s’en aller au ciel, a dit à
ses amis, je ne vous laisse pas seul : il nous envoie le Saint Esprit qui
nous aide à faire les bonnes choses.

Parole de Dieu : saint Jean 13, 34-35 et Marc 12, 31
Jésus dit: « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les
uns les autres. IL faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je
vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que
vous êtes mes disciples. »
Jésus a aussi dit : « Aime ton prochain comme toi-même. »
Questions pour un partage en famille
1. Qu’est-ce que Jésus nous dit dans ce texte ? (s’aimer les uns les autres…
aimer son prochain.)
2. Dans le texte, il est dit… tous sauront que vous êtes mes disciples. On
pourrait remplacer le mot disciple par ami.e. Qui sont les amis de Jésus ?
(nous autres, toutes les personnes qui vivent à la manière de Jésus et qui
l’aime)

3. Qui est notre prochain ?
Amener vos jeunes à voir que toutes les personnes sur la terre sont nos
prochains, ceux qu’on aime, ceux qu’on aime moins, ceux que l’on connaît et
ceux qu’on ne connaît pas.
Il faut apporter de la paix et de la joie à toutes les personnes qui nous
entourent.
4. Comment apporter la joie et la paix aux autres dans ces temps difficiles. (Par
nos sourires, aider à la maison, téléphoner aux grands parents et à d’autres
personnes aimées pour leur dire qu’on les aime.
Placer des dessins d’arc en ciel dans les fenêtres pour dire que « Ça va
aller bien » etc…)
PRIÈRES
1.
Merci Seigneur Jésus pour toutes les petites joies de chaque jour : les
sourires, les bonnes paroles et les cadeaux de la vie.
Réponse : Merci Jésus
2.
Merci Jésus pour le soleil qui frappe à ma fenêtre et la pluie qui nourrit la
terre.
Réponse : Merci Jésus
3.
Merci Jésus pour l’amour qui circule dans ma famille et apprends-moi à mieux
aimer.
Réponse : Merci Jésus
Seigneur Jésus, ouvre nos yeux pour que nous voyons tout ce qui est bon et tout ce
qui est beau, car tu nous veux heureux !
Disons ensemble
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain
de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne
nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
Mal
Écouter et visionner la vidéo du chant thème :

Cette chanson se trouve à l’adresse suivante
https://www.youtube.com/watch?v=uBLULceILx8
La joie de croire
J’ai la joie de croire en ta parole
et ça donne du sens à ma vie
J’ai la joie de croire en ta parole
main dans la main je marche avec toi.
Merci d’avoir pris le temps de vivre cette célébration en famille.

LA FOI COMME UN LONG CHEMIN
On dit spontanément que l’Évangile de ce dimanche
raconte la résurrection de Lazare. Ce qui n’est pas
entièrement exact! En effet sur les 800 mots de cet
évangile, à peine 40 racontent l’événement de la
résurrection comme tel! Il est précédé d’un long prélude
de plus de 700 mots qui sont plus qu’une simple
préparation au miracle que Jésus opérera. Que se passet-il donc dans ce long parcours de la Galilée à la Judée, et
plus encore, de l’incroyance à la foi?
Le récit s’ouvre par un long dialogue entre Jésus et ses disciples (Jn 11,3-16). Ceux-ci ne
comprennent pas son comportement: pourquoi ne se rend-il pas promptement au chevet de Lazare
pour le guérir? Pourquoi dit-il que Lazare dort? Pourquoi veut-il aller en Judée où ses ennemis
l’attendent pour le mettre à mort? Il n’y a rien à comprendre. Les disciples se résignent à le suivre;
mais pour eux, c’est une marche vers la mort: Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui.
Jésus et ses disciples se rendent donc chez Lazare. Jean nous présente alors un autre dialogue,
cette fois entre Jésus et une disciple, Marthe, la sœur de Lazare (Jn 11,20-27). Celle-ci manifeste
sa foi en un événement qui surviendra à la fin des temps. Mais Jésus l’invite à croire non pas en un
événement, mais en une personne: Je suis la résurrection et la vie.
Commence ensuite un troisième dialogue (Jn 11,28-35). Marie, la sœur de Marthe, fait à Jésus
la même observation que celle-ci avait faite: Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pour
elle, devant la mort, on ne peut rien : Jésus est arrivé trop tard... On est au sommet de l’émotion:
tout le monde se met à pleurer. Jésus, nous dit Jean est « bouleversé, troublé », à la fois par la
souffrance du deuil, mais aussi par la faiblesse de leur foi: personne n’a vraiment percé l’identité
de Jésus, fils de Dieu... Personne ne l’a encore reconnu pour ce qu’il est.
Ces longs dialogues se concluent par une remarque des Juifs, qui exprime toujours
l’incompréhension: Lui qui a ouvert les yeux de Lazare, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de
mourir? Personne ne parle de résurrection. Pour eux tous, la mort est la fin. Finalement, Jésus
ramène Lazare à la vie. Mais ce n’est là qu’un signe, une annonce de la grande révélation de Pâques:
Jésus est plus fort que la mort; sa mort sera un passage vers la vraie vie, la vie même de Dieu.
Georges Madore
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :
Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Diacre permanent, André Deveaux
Liturgie, Jeannita Gaudet
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Catéchèse, Agentes en catéchèse

