
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

29 novembre 2020 
Premier dimanche de 
l’Avent 

Espérer sa présence 
 
 

  

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 
Jeudi 9h 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

 
Église Ste-Thérèse 

Lundi 9h 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

VIVRE EN AVENT… 
Selon le missel romain, le temps de l’Avent est celui d’une joyeuse attente. 

Une attente active, tendue vers un accomplissement. Mais qu’est-ce que cela 
comporte? Pourquoi l’Église nous fait-elle vivre l’Avent chaque année? 
Vivre dans l’inachevé 

Si l’Église a fait de l’Avent une réelle saison liturgique, c’est pour nous 
inviter à prendre conscience d’un élément fondamental de toute notre vie 
chrétienne: nous avons à vivre dans l’inachevé. Un chrétien ne peut pas 
s’installer dans le présent comme si tout était donné, achevé, accompli. Lui-
même, comme personne, est en marche vers son accomplissement personnel. 
Paul le souligne en écrivant :  Faites sans cesse des progrès dans l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre peine n’est pas vaine dans le Seigneur. 

(1 Cor 15,58). 
Nous sommes aussi en marche vers l’accomplissement de l’aventure 

humaine, ce long processus qui amènera les êtres humains de toute nation à 
vivre en paix et en harmonie. Le cosmos tout entier – galaxies, planètes, 
poussières astrales – fait partie de cette marche vers l’accomplissement.  
Vivre libres 

Prendre conscience de cet état « d’inachevance » nous permet de 
relativiser et remettre en perspective ce qui souvent accapare nos énergies: 
la maison, la voiture, certaines situations pénibles, car tout est perçu, non 
comme un absolu, mais comme un élément, une étape, dans le long voyage 
vers notre accomplissement. 
Veiller, c’est... 

Veiller, c’est être tous portés par une joie réciproque: Dieu nous attend 
pour nous inonder de sa joie et de sa vie.  Et nous aussi, nous attendons, nous 
prions avec ce mot venu des premières communautés 
chrétiennes: Maranatha: viens Seigneur Jésus, Viens, car tu es notre 
accomplissement le plus heureux, cette naissance que nous portons en nous 
et qui ne peut s’accomplir qu’en toi. 

Veiller, c’est ne jamais oublier qu’on s’en va quelque part: notre vie a un 
sens. 

Veiller, c’est situer ma petite existence à l’intérieur d’un grand et beau 
projet qui a commencé bien avant moi et se prolongera après mon passage 
sur terre. 

Veiller, c’est détecter le travail du levain dans la pâte humaine, c’est être 
soi-même levain pour transformer notre monde. 

Veiller, c’est s’ouvrir aux multiples venues du Christ dans nos vies, et à sa 
grande venue  qui accomplira l’histoire du monde. 

Georges Madore 

 

 

 



 

 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

BIENVENUE 
à Matthew Babineau, nouvel 
employé au bureau de la 
catéchèse. Matthew s’ajoute 

à Gisèle, Rachel et 
Rosemonde qui travaillent 
présentement pour assurer 
l’éducation de la foi de nos 

jeunes en catéchèse.  
 
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  

SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 
PROJET AVENT 
Collecte de nourriture non 

périssable le samedi 12 

décembre entre 9h et 16h. 
Les familles en catéchèse 
recevront un courriel avec 
tous les détails.  
 

 
 
 
 
www.facebook.com/
Upmra.Dieppe/  
ou rechercher Unité 

Pastorale Marie Reine de 
l’Acadie 
 

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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 16h St-Anselme – Dft Valmond Savoie: Chorale  

28 nov. St-Anselme (PAB)   
 16h Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip Goguen:  

 Lucille et Paul (PJB) 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette:  
29 nov. Annette et famille (PAB) 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Sylvio Gallant et 
 Joseph LeBlanc: la famille (PJB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
 ** Dfts Arnold et Lodia Cormier: leurs enfants 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Omer Richard: Maxime et  
30 nov. Jeannette Richard (PAB) 

 ** Dfte Doreen Allain: Jean Babin (PJB)   
 

Mardi ** Dfts oncles et tantes: Patricia Gaudet (PAB) 
1 déc. ** Dft Odilon Richard: la famille (PJB)    
 

Mercredi  ** Faveur obtenue pour Monette: ses sœurs Irène  

2 déc.       et Rolande (PAB) 
 ** Dfte Claudette Drisdelle: ses cousines Lydia et   

Yolande (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Dolorès Blanchard: la  
3 déc. famille Blanchard (PJB)  
 ** Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet: la famille (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Lina Slaunwhite: Donald et Yolande  
4 déc.      Melanson (PAB)   
 ** Intention spéciale: un paroissien G.C. (PJB)    
 

Samedi 16h St-Anselme – Dfte Maria Stewart: Chorale  

5 déc. St-Anselme (PJB)   
 ** Dfte Rosaline LeBlanc: Alice Eveson et Bella  

LeBlanc  
 16h Ste-Thérèse – Dfts M. et Mme Edgar   

Belliveau: Camilla et Léonard et famille (PAB) 
 ** Dfts Aimée et Yvonne LeBlanc: Jean-Paul et  

Jeannine et famille 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Faveur obtenue: une  
6 déc. paroissienne (PJB) 

 ** Dft Armand Lirette: Arthur et Andréa 
 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Charles 

et Alice LeBlanc: leur fille Yvette (PAB) 
 ** Parents et frères et sœurs défunts: Laurida  

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

LECTURES DU DIMANCHE 6 décembre 2020 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11) 

• Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8) 

mailto:catechese@bellaliant.net
http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/


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. 
 

PHASE ORANGE 
Limite pour les messes 50 personnes; 
limite pour funérailles, baptêmes, mariages 
25. Merci de votre compréhension. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES  
Messes en semaine  

Les inscriptions se feront 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. 

 
MESSES À NOËL 

L’horaire s’organise. Nous devrions avoir les 
détails de l’horaire et marche à suivre pour 
l’inscription la semaine prochaine. Merci à 
tous et toutes qui ont accepté de rendre des 

services dans le temps de Noël. 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.   
 
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. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

Nous avons recueilli 141 119$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI! 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 25$ 240$ 

Enveloppes 1 890$ 2 345$ 

Réparations -- 120$ 

Évangélisation 
des peuples 

20$ -- 

Développement 
et Paix 

220$ 50$ 

Pauvres 185$ 140$ 

Cimetière 30$ -- 

Catéchèse 20$ -- 

Don 220$ -- 

 
CONDOLÉANCES 
Dft Maurice Cormier (53) autrefois de Dieppe, 
décédé le 19 novembre. 
 

Dft Omer Gaudet (77) de Dieppe, décédé le 
25 novembre, époux d’Andréa Gaudet et frère 
de Ronald Gaudet et Irène Sherwood de notre 
Unité Pastorale. 
 
AVENT 2020 - ESPÉRER SA PRÉSENCE 
Des livrets de réflexions et de prières se trouvent 

à l’église. Le coût de 4$ peut être déposé dans le 
panier spécial. L’Avent débute ce 29 novembre. 
 
DONS POUR LES PAUVRES À NOËL 
Cette année, pour ceux et celles qui désirent 
faire un don monétaire pour les moins fortunés 
pour Noël, on vous demande de mettre une 

enveloppes dans le panier de quête à l’entrée 
de nos églises et indiquer « Pauvres ». Pour un 
reçu d’impôt svp indiquer votre nom et adresse 
complète. Vous pouvez aussi apporter votre don 

au bureau de l’Unité ou nous le faire suivre par 
la poste. Les chèques doivent être payables au 

nom de votre paroisse. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


COLLECTE DE NOURRITURE  

À cause de la pandémie,  

nous ne ferons pas une  
collecte de nourriture  
non-périssable comme par le passé.  
Le bureau de catéchèse organise un temps  
pour apporter de la nourriture non-périssable 
au bureau de l’Unité, 1014, rue Amirault, le 

samedi 12 décembre entre 9h et 16h. Le 
camion de la Banque Alimentaire Second Mile 
sera sur place pour recueillir vos dons. Cette 
banque alimentaire, située au 243, chemin 
Lewisville, dessert les gens de Dieppe. Vous 
pouvez aussi aller leur apporter votre don 

directement ou visiter leur site web pour plus 
de détails. 
 
CRÈCHES DE NOËL   
Vous pouvez visiter virtuellement la 
"Collection de crèches d’Annette Blanchette" 
au lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=JAGBVsy
FfDQ, ou en faisant une recherche sur 
YouTube pour la vidéo « Les TRÉSORS 
CACHÉS sous la Chapelle Notre-Dame 

d’Acadie » (durée 22 min. 54 sec.).   
Info: 858-4460. 
 

PENSÉE DE LA JOURNÉE 
Vivre en Avent, c’est accepter de vivre 
dans l’inachevé, mais c’est aussi veiller, 
car il vient, celui en qui tout s’accomplit. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« CHEMINER ENSEMBLE  

DURANT LE TEMPS DE L’AVENT » 

La CECC (Conférence des évêques 
catholiques du Canada) a produit une série 
de vidéos hebdomadaires en ligne pour aider 
les fidèles à se préparer à la célébration de 
Noël.  Cette série s’intitule: « Cheminer 
ensemble durant le temps de l’Avent » et 

comprend une introduction au temps 
liturgique et des réflexions sur les Évangiles 
de chaque dimanche de l'Avent. La série de 
capsules vidéo sera affichée sur le site web 
de la CECC et peut être consultée en cliquant 
sur l'image de la bannière déroulante en 

haut de la page d'accueil du site web de la 
CECC. Les liens pour accéder aux vidéos, en 
français ou en anglais, seront disponibles sur 
le site web de la CECC au www.cecc.ca  
Chaque lundi, le lien pour la prochaine 
célébration du dimanche sera publié. Vous 
pouvez déjà accéder au vidéo pour le 

premier dimanche de l’Avent. Ces vidéos 
pourront être une source de préparation 
pour ceux et celles qui cherchent des 
moyens significatifs d'accueillir le Seigneur 

Jésus à Noël.  
Mgr Valéry Vienneau  

 

INTENTION DU MOIS 
Prions pour que notre relation personnelle à 
Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu 
et par une vie de prière. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, Agentes en catéchèse 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 
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