
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 août 2020 
18e dimanche du temps 
ordinaire 

 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 
Jeudi 9h 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À MANGER 

Le récit de la multiplication des pains nous est familier. Il rappelle 
la manne que le peuple juif avait reçue au désert, nourriture de 
survie et signe de la tendresse de Dieu à son égard. 

Dans le récit d’aujourd’hui, il n’est pas question de fuite 

d’Égypte ni de traversée du désert mais d’une foule qui, voyant 
Jésus naviguer sur un lac le suit sur la rive et le rejoint au 
moment d’accoster. Surpris et ému de l’intérêt que les gens lui 
portent, Jésus guérit des malades et adresse vraisemblablement 

la parole. Le temps passe. Quand le jour baisse, les disciples 
demandent à Jésus de congédier la foule afin que chacun rentre 

chez soi ou trouve dans les villages voisins de quoi manger. Mais 
la réponse de Jésus est déroutante: Ils n’ont pas besoin de s’en 
aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. 

Les disciples n’ont que cinq pains et deux poissons, 
ressources évidemment dérisoires pour tant de monde. On ne 
saura jamais ce qui s’est produit. Mais les disciples ont obéi à 
l’ordre de Jésus et la foule a mangé à sa faim. 

Le récit met en évidence le rôle de Jésus.  Si Moïse a donné 

la manne, Jésus fait mieux que lui et son geste annonce une 
autre nourriture plus importante encore.  Mais pourquoi Jésus a-
t-il dit à ses disciples: Donnez-leur vous-mêmes à manger? Cela 
m’intrigue. Il semble que la nourriture ne peut se multiplier que 

si les disciples ont d’abord fait le geste du partage. Leur geste 
met en branle la générosité divine de Jésus. On pourrait traduire 
cela par le proverbe: aide-toi et le ciel t’aidera. Très souvent, 
nous attendons que Dieu fasse tout pour nous et ne prenons pas 
la peine de nous mettre en route. Si nous voulons vaincre la 
violence dans la société, établir la justice, prévenir la crise 

environnementale, n’est-il pas requis que nous commencions 

tout de suite par faire quelque chose. Et Dieu prendra la relève.
              André Beauchamp 

 

 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
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 e-
transfer.  Coût: 50$/jeune 
ou 90$/famille. 
 

INTENTION DE PRIÈRE 
DU SAINT-PÈRE 
Prions pour 
les personnes 
qui travaillent 
et vivent du 
monde de la 

mer, parmi 
eux les marins, les 
pêcheurs et leur famille. 
 

BONNE FÊTE DU 

NOUVEAU-

BRUNSWICK! 
 

 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Rose et Amédée Boucher:  

1 août Jeannine (PJB)   

 ** Parents défunts: Michel et Léonette Cyr 
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Alexandre et 

Edna Gagnon: la famille (PAB) 
 ** Hon. Ste-Vierge: C.G. 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Maria VanDommelen:  
2 août Jeff et Dianne VanDommelen (PJB) 
 ** Aux intentions de Joël Emond: Jacqueline Breau 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Roger Léger: Cécile et 

Guy Gagné (PAB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Rosaire Bujold: Jacques  
3 août Doiron (PAB) 
  ** Dfte Emma Gallant: Lisa et Mark Melanson (PJB)   
 

Mardi ** Aux intentions de Sr Noëlla Haddad: Camille  
4 août      Hébert (PAB)   
 ** Dfte Rosina Belliveau: Léo et Dorine Gauvin (PJB)   
 

Mercredi  ** Dft Clément Roy: Evangéline Roy (PAB) 
5 août  ** Dfte Rita Johnson: Louise Gaudet (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Hon. St-Antoine (fav. demandée):  
6 août M.L. (PJB) 

 ** Dft Edgar McGraw: Offa et Bernice Gaudet (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Denise LeBlanc-Bourgeois: Rolland LeBlanc 
7 août      (PAB)   
 ** Dft Mike (Michael) Hébert: une amie (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Gilbert Gagnon: Roberta et  
8 août Oscar Duguay (PAB)   
 ** Dft Léonard Belliveau: Jean Babin  
 16h Ste-Thérèse – Dfte Claudette Arsenault: M. 

et Mme Alva Arsenault (PJB) 

** Dft Rodrigue Goguen: Normand et Florine   

Goguen 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roméo Parent: son frère  
9 août Louis (PAB) 

 ** Dft Père Paul Breau: Marie et Conrad Cormier 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Yvon Richard: son 

frère Arthur et Elodie (PJB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
  

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

LECTURES DU DIMANCHE 9 août 2020 
• Lecture du premier livre des Rois (19, 9a.11-13a) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (9, 1-5) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 22-23) 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  
Info: 382-8018 

 

Le bureau sera fermé le lundi 3 août pour la 
fête du Nouveau-Brunswick. Les heures de 
bureau en semaine peuvent varier. Vous 
pouvez toujours appeler avant de vous  
présenter pour vous assurer d’un service.   
 

NOUVEAU: MESSES SUR SEMAINE 

À partir de cette semaine, les messes en 
semaine dans notre Unité reprendront le 
lundi matin à Ste-Thérèse et le jeudi matin 
à St-Anselme à 9h. À noter qu’il n’y aura pas 

de messe le vendredi matin pour l’instant. 
 Les inscriptions se feront à l’entrée 

des églises. Les personnes devront 

signer leur nom et indiquer leur numéro 
de téléphone. 

 La grande porte devant l’église Ste-
Thérèse et la porte de la rampe à St-
Anselme seront ouvertes 30 minutes à 
l’avance. Premiers venus, premiers 
servis. Les places sont limitées à 75 à 

Ste-Thérèse et 50 à St-Anselme. 

 Les mêmes directives de 

distanciation et pour le masque 
seront suivies. 

 
MESSES EN FIN DE SEMAINE 
 IL FAUT SE RÉINSCRIRE PAR 

TÉLÉPHONE SEULEMENT À CHAQUE 
SEMAINE au 382-8018 à compter du 
mercredi matin à 8h pour la fin de 
semaine suivante.  

 Les portes seront ouvertes 30 minutes 
avant la célébration et on vous 

demande d’arriver au plus tard 5 
minutes avant le début de la messe 
pour qu’on puisse commencer à 
l’heure et aussi si vous ne pouvez pas 
assister à cause d’un imprévu, votre 

place pourra être donnée à une autre 
personne.  

 Nous devons toujours garder la 
distanciation de 2 mètres (6 pieds) avec 
les autres familles dans l’église.   

 Nos bénévoles guideront les gens vers 
leur banc.  

 Nous vous demanderons de suivre les flèches 
et lignes au plancher lors des déplacements 
pour assurer une bonne circulation et 

distanciation. 
 Lors de votre arrivée, déplacements dans 

l’église et à la sortie, on vous recommande 
fortement de porter un masque. 

 Svp ne pas se regrouper à l’extérieur de 
l’église après nos célébrations.  

Merci de votre compréhension. 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
Pour offrir vos services aux messes, veuillez svp 
aviser le bureau de l’Unité par téléphone ou 
courriel. MERCI! 
 

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 102 649$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI! 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 72$ 156$ 

Enveloppes 1132$ 2542$ 

Réparations 120$ 631$ 

Dépôt direct 4127.63$ 3470.60$ 

Dév. et Paix -- 10$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

-- 20$ 

Charités 

papales 
-- 60$ 

Pâques -- 30$ 

 
REMERCIEMENT 

Les membres de la famille de feue Osithe LeBlanc 
désirent remercier tous ceux et celles qui ont été 
avec eux pendant les jours de deuil qu’ils 
viennent de vivre. 
 

JARDIN DE PRIÈRES 

Soirées de prières le dimanche à 18h30.  Info: 
Normand, 850-3841. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


NEUVAINE À ROGERSVILLE 
Dû au Covid-19 la retraite pour la Neuvaine au 
Monument National de Rogersville prévue pour  

le 9 au 15 août 2020 a été annulée.  
 
PRIÈRE À ST JEAN-MARIE VIANNEY, 
LE CURÉ D’ARS 

Saint Curé d’Ars, tu as fait de ta vie une 
offrande sans partage à Dieu pour le service 
des hommes; que l’Esprit-Saint, par ton 
intercession, nous conduise aujourd’hui à 
répondre, sans défaillance, à notre vocation 
personnelle. 
Tu as été un adorateur assidu du Christ au 

tabernacle.  Apprends-nous à nous approcher 

avec foi et respect de l’Eucharistie, à goûter la 
présence silencieuse dans le Saint-Sacrement. 
Tu as été l’ami des pécheurs.  Dénoue les 
liens de la peur qui nous retiennent parfois 
loin du pardon de Dieu; augmente en nous le 
repentir de nos fautes.  Découvre-nous le vrai 

visage du Père. 
Tu as été le soutien des pauvres.  Apprends-
nous à partager avec ceux qui sont dans le 
besoin; rends-nous libres vis-à-vis de l’argent 
et de toutes les fausses richesses. 

Tu as été un fils aimant de la Vierge Marie.  

Apprends-nous à nous tourner vers elle avec 
la simplicité et la confiance de l’enfant. 
Tu es devenu le témoin exemplaire des Curés 
de l’univers.  Donne aux prêtres l’amour de 
l’Église, l’élan apostolique, la solidité dans les 
épreuves. 
Inspire aux jeunes la grandeur du ministère 

sacerdotal et la joie de répondre à l’appel du 
Bon Berger. 
Saint Curé d’Ars, sois notre intercesseur 
auprès de Dieu, toi le pasteur humble et 

fidèle, infatigable dans le service de Dieu et 
des hommes.  Amen. 
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À N-D-DE 
L’ASSOMPTION du 6 au 14 août 
Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse 
ne t’a pas séparée de tes enfants.  Au contraire, 
nous savons que tu es maintenant pour toujours 

auprès de nous, présente et secourable chaque 
fois que nous nous tournons vers Dieu dans  ta 
prière.  Aussi, malgré nos misères et nos 
faiblesses, nous pouvons avec confiance nous 
appuyer sur toi.  Depuis les noces de Cana, depuis 
le Calvaire, depuis le Cénacle et à présent auprès 
de Dieu, n’es-tu pas notre ambassadrice auprès du 
Cœur de ton fils? C’est pourquoi nous te supplions, 
Marie, toi qui as si merveilleusement chanté à Dieu 
ta reconnaissance et ton amour: présente à ton 
Fils Jésus nos louanges et nos actions de grâce.  

Pour nous aussi le Seigneur a fait des merveilles, 
mais nous savons si peu les voir et les connaître.  
Redis-lui notre joie d’être sauvés par lui, d’être en 
lui enfants du Père et Temples de l’Esprit.  Offre-
lui notre merci pour la foi, le baptême, 
l’Eucharistie et pour la merveilleuse espérance 
qu’Il nous donne de la contempler un jour avec toi 
éternellement. Présente-lui aussi nos demandes… 
Tu sais les intentions que nous portons dans le 
secret de notre cœur;  tu sais pourquoi, chaque 
jour de cette neuvaine, nous venons te prier.  
Présente-lui également les besoins de nos sœurs 

et de nos frères, particulièrement les plus 
démunis. Quant à nous, Marie, donne-nous un peu 
de ta délicatesse.  Donne-nous des yeux pour voir 
et un cœur pour apprécier les gestes de ceux et 
celles avec qui nous vivons.  Aide-nous à 
pressentir leurs besoins, leur faim et leur soif 
d’affection, de reconnaissance et d’amour.  Donne-
nous la force et le courage de partager et de nous 
engager pleinement au service des autres. Notre-
Dame-de-l’Assomption, sois toujours l’Étoile qui 
guide notre peuple.  Puissions-nous à notre tour 
transmettre aux générations de demain la foi en 

ton Fils Jésus notre Sauveur et les valeurs de 
l’Évangile.  Garde-nous dans la confiance et dans 
la paix.  Amen. 
     + Donat Chiasson, Archevêque de Moncton 

 
 

 
 
 
 
 

 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois 
Prêtre assistant, Père Jean Bourque Diacre permanent, André Deveaux   
Éducation de la foi des adultes, à déterminer Liturgie, Jeannita Gaudet                 
Catéchèse, Agentes en catéchèse Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 

               

 


