
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

30 août 2020 
22e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 

Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

PROPHÈTE, MOI? TROP FATIGANT! 
Fini, le beau mois d’août! Finie, ou presque, la douceur de vivre en été… 

Avec l’automne, nous voici de retour à la vie sérieuse. Aurons-nous le 
courage de reprendre notre parcours de vie avec tout le sérieux qu’il mérite? 
Pour nous, croyantes et croyants, c’est aussi le moment de vivre à fond 
l’invitation de Jésus. Nous devrons marcher à sa suite. Cela passe aux yeux 
de notre monde pour un déshonneur, une diminution, une grande fatigue 

inutile, une vie perdue. Malgré les apparences, la proposition de Jésus n’est 
pas une perte mais un gain : qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. 

Pourquoi ce choix semble-t-il si coûteux? Prendre Jésus au sérieux dans 
son quotidien nous conduit à un regard critique sur la vie d’aujourd’hui. Au 
point où nos enfants et nos petits-enfants nous voient venir de loin avec nos 
gros sabots. Elles et ils s’attendent à se faire critiquer, admonester ou… 
taquiner pour leurs choix de vie. Ils sont plus ou moins déviants par rapport 
aux standards moraux chrétiens. Nous n’approuvons pas tous ces choix de 
vie. Plus ça change, plus c’est pareil: nous devons prendre le relais des 
prophètes de jadis. Parlons, témoignons, rouspétons: un fossé sépare notre 
enthousiasme des lieux communs du temps présent. 
 Ce n’est pas drôle d’assumer ces responsabilités de prophètes, de porte-
parole de Dieu. Cet inconfort remonte bien loin dans l’histoire du peuple de 
Dieu. La première lecture rapporte les propos désabusés du prophète 
Jérémie. Une phrase évoque la grande séduction divine. Le reste du texte 
décrit les moqueries «à longueur de journée» de «tout le monde» à 
l’égard du pauvre Jérémie. 
 Dans la deuxième lecture, Paul exhorte les chrétiens de Rome à tout 
donner, à présenter leur personne entière en sacrifice vivant et saint. Paul 
les prévient: Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 
transformez-vous en renouvelant votre façon de penser… Il ne s’agit pas 
d’abord de rejeter ce que proposent les temps présents. Il s’agit de se laisser 
remettre à neuf! Voilà une approche infiniment plus positive. Elle permet de 
découvrir ce qui plaît parfaitement à Dieu. Car Jésus lui-même en fit un jour 
reproche à Pierre: tes pensées ne sont celles de Dieu, mais celles des 
hommes. Tout un défi pour celles et ceux qui marchent à la suite de Jésus: 
il y a un décalage entre le sens commun et le sens divin. Dieu dérange, car 
il propose un autre point de vue. C’est ce qu’affirme Jésus quand il invite à 
prendre sa croix pour le suivre. Jésus admet que suivre ses pas paraîtra 
déshonorant. En plus d’être fatigant! Finies, les vacances pour les prophètes 
d’aujourd’hui, les porte-parole de Dieu que nous sommes depuis notre 
baptême! 

Alain Faucher, prêtre 

 

 

 



 

 

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

ANNÉE DE CATÉCHÈSE 
2020-2021 
Nos responsables en 
catéchèse sont en contacts 

avec le diocèse afin 
d’organiser notre année de 
catéchèse en suivant les 
règlements de la province 

et du diocèse suite à la 
pandémie COVID-19. 
Aussitôt que nous aurons 

pris des décisions pour le 
déroulement de l’année, 
nous vous aviserons par 
courriel. 
 

INSCRIPTIONS  
2020-2021  
Les fiches d’inscription ont 
été envoyées aux familles 

au printemps par courriel. 
Si vous ne l’avez pas 
encore fait, svp nous aviser 
s’il y a des changements à 
apporter à votre fiche. Le 
paiement pour la saison de 
catéchèse 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. 
 

 
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 Émile Parent: ses grands- 

29 août parents Louis et Jeannine (PJB)   
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): une paroissienne 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Zélia et Sydney Léger: 

leurs enfants (PAB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Sylvie Melanson: sa fille  
30 août Yvonne LeBlanc (PJB) 

 ** Parents défunts: Marie et Conrad Cormier 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Carolyn Steeves: sa 

mère et famille (PAB) 
 ** Dfte Elda Robichaud: son époux Rhéal et famille       
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Eileen Richard: Jean J.  
31 août Gaudet (PAB) 
  ** Aux intentions de Paul et Yolande (PJB)   
 

Mardi  ** Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Patricia Gaudet  

1 sept.      (PAB)   
 ** Dfte Norma Gallant: Jean Babin et famille (PJB)   
 

Mercredi  ** Dfts M. et Mme Alban Gauvin: M. et Mme  
2 sept.     Léonard Gauvin (PAB) 

 ** Dfte Rosaline LeBlanc: Offa et Bernice Gaudet   
(PJB) 

 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet:  

3 sept. la famille (PJB) 

 ** Dfte Adrienne Charron: Ronald et Lorraine  
Bourgeois (PAB) 

 

Vendredi ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): Roger et Alma       
4 sept.      Gautreau (PAB)   

 ** Dfte Eva Lagrois: sa sœur Cécile Brian (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Marcel Mercier: la famille  
5 sept. (PAB)   
 ** Dfte Osithe LeBlanc: Rosaline Léger 

 16h Ste-Thérèse – Dfte Pauline Richard: Camilla, 

Léonard et famille (PJB) 
 ** Intention spéciale: une paroissienne, S.C. 
Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Norman Lavigne: la  
6 sept. famille (PAB) 
 ** Dft Edgar McGraw: Club d’Âge d’or St-Anselme 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Gérard Babineau: son 

neveu Louis Parent et Jeannine (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 

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

LECTURES DU DIMANCHE 6 septembre 2020 

• Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (13, 8-10) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20) 



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. 
 

MESSES SUR SEMAINE 
Les messes en semaine dans notre Unité ont 
lieu le lundi matin à Ste-Thérèse et le jeudi 

matin à St-Anselme à 9h.  
 

 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 TOUJOURS 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. 

 

 Toutes les portes sont accessibles de 

l’intérieur en cas d’urgence. 
 

 À la sortie de la messe, les gens devront 
apporter leur Prions en Église et le bulletin 
paroissial à la maison puisque nous ne 

pouvons pas les réutiliser. 
 

 Les directives de distanciation et pour    
le masque doivent toujours être     

suivies. 

CONDOLÉANCES 
 

Dfte Karen Thibodeau (76) de Dieppe, 
décédée le 19 août, épouse de Léonard 

Thibodeau et mère de Kristine (Paul) et  
Keith, tous de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Jeannette Robichaud (77) de Shédiac, 
décédée le 14 août, sœur de Paul Robichaud 
de notre Unité Pastorale. 

 

Dfte Jeannette LeBlanc (77) de Moncton, 

décédée le 22 août, épouse de Willie LeBlanc 
et sœur de Dora (Gerry) Drisdelle, Norman 
(Florine) Cormier et Bernie (Linda) Cormier de 
notre Unité Pastorale. 

 

Dfte Thérèse Bourque (91) de Grand-
Barachois, décédée le 18 août, sœur d’Andréa 
(Donald) LeBlanc de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Françoise Boudreau (101) de Bathurst, 

décédée le 23 août, mère de Martin (Élizabeth) 
Boudreau de notre Unité Pastorale. 
 
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. 
 
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des 
défunts au bureau de l’Unité. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous avons recueilli 104 578$ jusqu’à date.  

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

 ST-A STE-T 

Quête 55$ 191$ 

Enveloppes 2635$ 1913$ 

Réparations -- 339$ 

 
MARIAGES 

Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


FÉLICITATIONS 
à Jean et Claudette Richard                  

qui célèbrent leur 40e anniversaire          

de mariage ce samedi 29 août.                                                                  
 
 
 
 
 
 

 

 
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 de notre nouvelle marche à suivre. 

Info: 382-8018 ou 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 
BOURSES D’ÉTUDES 
L’Association catholique de la santé du NB 

attibuera deux bourses d’études de 1000$ 
chacune, l’une à un.e étudiant.e d’un 

établissement d’enseignement francophone et 
l’autre à un.e étudiant.e d’un établissement 
d’enseignement anglophone.  Les candidat.e.s 
doivent commencer au moins la deuxième 
année d’un programme postsecondaire en 
soins de santé.  L’information et les 

formulaires d’inscriptions se trouvent en ligne 
au www.chanb.com.  La date limite est le 30 
septembre 2020.  Info: 
catholichealth@chpchi.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LIBRAIRIE VISION: VENTE DE FERMETURE 
La Librairie Vision ferme son magasin à 

l’automne. Venez profiter d’une vente de 20 à 

75% sur la majorité des livres, CD et DVD en 
inventaire à partir du 9 septembre, les mercredis 
et jeudis après-midi de 12h30 à 16h30.  Compte 
tenu de la pandémie du coronavirus, vous êtes 
invités à prendre rendez-vous en téléphonant au 
857-9531, ext. 1238.  Nous sommes situés à 

Place de la Cathédrale, 224, rue St-George. 
 

ANNULATIONS  
À cause de la situation créée par COVID-19,   
les activités suivantes sont annulées:  

- Les deux jours du lancement de l’année 
pastorale prévus en septembre et octobre.  

- La messe au site papal au mois de septembre. 
 

CATHÉDRALE DE MONCTON 

Le MR21 vous invite à découvrir le patrimoine 
de l'étonnante Cathédrale de Moncton. Du 
mercredi au samedi, de 11h à 17h tout l'été. 
L'histoire de ce monument phare de la 
communauté acadienne est racontée en couleur 
et en émotion en utilisant des technologies 
numériques de pointe, y compris une projection 

à 360 degrés dans la chapelle de la Cathédrale. 
Faites un voyage dans le temps à une époque 
décisive de l'histoire acadienne en faisant 
l'expérience des installations de classe mondiale 
au MR21. Pour plus d'informations ou pour 
connaître nos règles sanitaires, visitez mr21.ca 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

Jésus nous fatigue avant même que nous soyons 
en route pour notre vie de disciples missionnaires. 
Vite, trouvons courage et soutien dans ses paroles 
encourageantes! 

Alain Faucher, prêtre 
 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 
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