
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1er janvier 2021 

Sainte Marie,  
Mère de Dieu 

3 janvier 2021 
Épiphanie du Seigneur 

 

 

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Jeudi 31 déc. 16h 
Vendredi 1er janvier 9h30 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 7 janvier 9h 
 

Église Ste-Thérèse 
Jeudi 31 déc. 16h 
Vendredi 1er janvier 10h30 

Samedi 16h 
Dimanche 10h30 

Lundi 4 janvier 9h 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

À QUOI RESSEMBLONS-NOUS? 
 

Il y a le Roi qui cherche à garder la maîtrise des choses qui ne 
cessent de lui échapper. Il manipule les gens, fait des rencontres 
dans le secret et va jusqu’à user de violence. 
Réflexion: Est-ce que je veux tout contrôler? Suis-je capable de 
manipulation pour faire passer mon point de vue?  

 

Il y a les Mages qui entreprennent un grand voyage et qui 
suivent l’Étoile. Ils rencontrent, questionnent, prennent des risques, 
se réjouissent et donnent ce qu’ils ont de plus précieux à l’enfant 
Dieu. Comblés, ils retournent chez eux par un autre chemin.   
Réflexion: Est-ce que je peux faire face à l’inconnu et à l’imprévu? 

Chaque fois que je fais confiance, je goûte au grand mystère de la 

présence de Dieu venu habiter notre histoire sacrée.  
 

Il y a l’enfant emmailloté, disponible, vulnérable et son 
histoire sera celle d’un grand Roi. Il pourra attirer tout homme, 
toute femme à être reconnu par lui. Dieu en Jésus est toujours 

présent parmi nous comme Roi et Serviteur.  
Réflexion: Suis-je sensible aux nouveautés de la Parole de Dieu et 
de la partager avec mes frères et sœurs.  Est-ce que je fais 
confiance en l’avenir ?  

 

Il y a aussi Marie qui est là présente à chacun de nous depuis 

que le Fils de Dieu est venu habiter chez nous. Pour le moment, elle 
médite dans son cœur ce grand mystère porteur d’un sens profond 
pour toute l’humanité. 
Réflexion: Chaque fois que je réfléchis sur ma vie, suis-je capable 
de la relier à celle de Jésus et Marie et d’ouvrir mon cœur à tous 
ceux et celles qui viendront habiter chez moi. 

 

Il y a aussi Joseph. Il fait confiance en ce Dieu lointain qui 
s’est fait proche de nous. Joseph appelé le « silencieux » sait nous 
rejoindre dans notre vie quotidienne. Jésus, Marie et Joseph ont 
certainement formé une belle petite famille.  

Réflexion: Joseph était présent tout au long de la vie de Jésus. Il a 

appris auprès de Joseph son métier.  
Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

 

 

 



 

 
COIN CATÉCHÈSE 

Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  
SVP vérifier vos courriels 

régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 
 
 
 

www.facebook.com/Upmra. 
Dieppe/ ou rechercher Unité 
Pastorale Marie Reine de 
l’Acadie 
 

INTENTION DE PRIÈRE 
DU SAINT-PÈRE 
Intention d’évangélisation 
La fraternité humaine 

Pour que le Seigneur nous 
donne la grâce de vivre en 
pleine fraternité avec nos 

frères et sœurs d’autres 
religions, en priant les uns 
pour les autres, ouverts à 
tous. 
 

ÉCOUTE-PRIÈRE  

Vous avez besoin de prières? 
Vous vivez des situations 
difficiles? Confiez-vous aux 
prières des religieuses N-D-
du-Sacré-Coeur. Appelez au 
388-1701 de 9h30 à 11h30 

(lundi à ven.); 14h à 16h 

(lundi à ven.) ou 
18h à 20h (mercredi 
soir). 
 

LECTURES DU DIMANCHE 
10 janvier 2021 
• Lecture du livre du 
prophète Isaïe (55, 1-11) 
• Lecture de la première 

lettre de saint Jean (5, 1-9) 

• Évangile de Jésus 
Christ selon saint Marc 
(1, 7-11) 

 
MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Jeudi    Veille du jour de l’an 

31 déc. 16h St-Anselme – Faveur obtenue: une  

 paroissienne (PJB)  
 16h Ste-Thérèse –  Dfte Noëlla Anne LeBlanc: 
 May et Robert Melanson (PAB) 
 

Vendredi Jour de l’an 

1 janvier 9h30 St-Anselme – Dfte Annette Melanson:  
 Ulysse et Georgeline (PJB)   
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Guy Ouellet: Janice 
 Ouellet (PAB)    
 

Samedi 16h St-Anselme – Dfte Osithe LeBlanc: sa fille 
2 janvier Bernice, Donald et famille (PAB)  

 16h Ste-Thérèse – Dfte Jeannita Pineau: Marcia 
 Pineau et Bernice Cormier (PJB) 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Chantal Dugas: sa  
3 janvier grand-mère (PAB) 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Michelle Després: la 

famille (PJB) 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Ginette et Richard Lussier:  
4 janvier leurs enfants (PAB) 
   ** Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet: la famille (PJB)   
 

Mardi ** Dfte Jeannine Collette: Rosette Fontaine (PAB)   

5 janvier ** Dft Patrice Richard: Patricia Gaudet (PJB)   
 

Mercredi  ** Dft Arthur Léger: Jean Babin (PAB) 
6 janvier ** Dfte Dorilla Gautreau: Léo et Dorine Gauvin (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Hon. Sacré-Coeur (fav. obt.):  
7 janvier une paroissienne (PJB) 
 ** Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: M. et Mme   

Léonard Gauvin (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Ronald LeBlanc: la famille (PAB)   
8 janvier ** Aux intentions de Suzanne Arsenault: Lydia   

Arsenault (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Thomas Gaudet: Jean-Guy,  
9 janvier Jacqueline et famille (PJB)   
 ** Dft Edgar McGraw: Ronald et Lorraine Bourgeois  
 16h Ste-Thérèse – Dft Eric LeBlanc: son épouse 

Berthe et les enfants (PAB) 
 ** Parents défunts: Hervé et Claudette Léger 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Paul J. LeBlanc: Lucille et  
10 janvier famille (PJB) 
 ** Dft Père Léo-Paul LeBlanc: Jean-Paul et Violette    

Gaudet  
 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Francis et 

Angela Cormier (PAB) 

 ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire:   
Guy Jacques 

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

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  
Info: 382-8018 

 

Les heures de bureau peuvent varier. Vous 
pouvez toujours appeler avant de vous  
présenter pour vous assurer d’un service. 
 

MERCI! MERCI! 
Un sincère merci aux Pères Arthur et Jean de 
s’être offert de célébrer quatre messes la 
Veille de Noël afin de permettre à plus de 
personnes de pouvoir y participer.  Ils ont 
vraiment oublié la fatigue que ça pouvait leur 

apporter pour penser à nous paroissiens et 
paroissiennes et ce fut grandement apprécié 
de tous et toutes. Merci aussi à tous les 
bénévoles qui ont rendu des services aux 
différentes messes pour assurer que toutes 
les mesures sanitaires imposées par la Santé 
Publique et le Diocèse soient respectées. 

Merci aussi d’être là depuis la réouverture des 
églises en juin aux messes de fin de semaine 
et autres célébrations. Merci aux Comités de 
décor pour le beau décor.  Merci aussi aux 
personnes qui ont assuré l’animation du chant 

et de la musique. Vous nous avez permis de 
mieux prier. Merci aux secrétaires de s’être 

occupées de l’inscription aux messes et 
d’ailleurs qui le font depuis la réouverture des 
églises. Et merci à vous tous et toutes 
paroissiens et paroissiennes d’être là et pour 
votre précieuse collaboration en ce temps de 
pandémie. C’est ensemble que nous formons 

ÉGLISE et c’est ensemble en ÉGLISE que 
nous avons pu vivre de belles célébrations 
priantes, accueillantes et fraternelles. 

A vous tous et toutes MERCI! MERCI! 
Jeannita, responsable de la liturgie pour 
l’Unité et diacre André  
 

RECONNAISSANT  
Envers toutes ces personnes qui pendant 
cette pandémie ont offert leurs services pour 
assurer la sécurité et le bon déroulement lors 
de nos célébrations eucharistiques, les 
baptêmes, célébrations du pardon et bien 
d’autres, nous vous disons un sincère MERCI!   

À vous tous et toutes, membres de comités, 

chantres, musiciens, catéchètes, bénévoles, 
etc… avec tout le chambardement que nous 
devons faire, merci pour votre confiance et 

votre soutien dans cette période. Nous gardons 
dans nos prières toutes ces personnes retenues 
à la maison, toutes celles qui sont dans des 

résidences et que nous ne pouvons pas visiter 
pour célébrer l’Eucharistie, sachez que nous 
pensons et prions à vos intentions. 

 
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. 

 
CONDOLÉANCES  
 

Dft Donald LeBlanc (83) de Moncton et 
autrefois de Dieppe, décédé le 21 déc., époux 
d’Andréa LeBlanc de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Marie-Ange Poirier (85) de Moncton, 
décédée le 20 décembre, épouse de Bob Poirier. 
 
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.  
 
BOÎTES D’ENVELOPPES  
Les boîtes pour l’année 2021 se trouvent 
aux portes de nos églises. Il n’est pas 
nécessaire de prendre le même numéro que 

les années passées. SVP indiquer votre 
nom et adresse au complet sur vos 
enveloppes au cours du mois de janvier 
afin de vous identifier pour votre reçu 

d’impôt. MERCI! 
 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous avons recueilli 147 884$ jusqu’à date.  
(Objectif 150 000$). MERCI! 

 
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Les familles et les amis peuvent en tout 

temps faire un don à leur église en mémoire 
des défunts soit au bureau de l’Unité ou au 
salon funéraire. 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête Noël 446$ 712$ 

Env. Noël 4 145$ 4 537$ 

Quête 27 et 
28 déc.  

172$ 125$ 

Enveloppes 4 197$ 6 321$ 

Réparations -- 2 135$ 

Pauvres 100$ 200$ 

Catéchèse 170$ -- 

Dons 500$ 1 000$ 

Autres quêtes 
spéciales 

90$ 20$ 

Dépôt direct 

Janvier 2021 
4 170,96$ 2 668,94$ 

 
ÉQUIPE D’ANIMATION DE 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
BÉNÉDICTION DU JOUR DE L’AN 

Seigneur, source de toute vie, nous te 
disons merci pour le don de ton amour.  

Merci pour nos enfants  
(et nos petits-enfants). 

Tout au long de cette nouvelle année 2021, 
nous te demandons de les bénir  
et de les garder dans ta Paix. 

Que le feu que tu es venu apporter sur la 
terre (Lc 12, 49) et qui nous fait vivre 

remplisse leurs cœurs d’espérance  
et de joie profonde. 

Que ton amour nous unisse et nous ouvre 

les uns aux autres, toujours solidaires  
des plus petits et des plus pauvres. AMEN. 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! 
 

 
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 
 

En cette nouvelle année,  

les parents peuvent bénir  
leurs enfants : 
Mes enfants, quand vous êtes venus au 

monde, votre présence a bouleversé notre 
vie. Vous avez été notre joie, notre fierté, 
notre espérance. Vos peines nous ont fait 
mal. Vos douleurs ont été les nôtres. Vos 

angoisses ont été nos angoisses. 
En cette année nouvelle, nous rendons grâce 
au Seigneur pour votre naissance, pour votre 
vie, pour votre présence. 
Que notre route soit belle et longue. Que la 
lumière vous inonde. Que la joie vous 
accompagne. Et que le Seigneur vous bénisse 

maintenant et à jamais. AMEN. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


