
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

31 janvier 2021 
4e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

  
 

 

 
 

 
SVP NOTER:  

Les messes de fin de 
semaine et en 

semaine sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre 
de notre diocèse. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
AVEC AUTORITÉ 

« De nos jours, on ne peut plus se fier à personne », me 
lançait l’autre jour une jeune dame au sortir d’une rencontre du 
conseil de pastorale. Il est vrai que nous nous demandons 
souvent à qui nous référer dans un monde qui nous étouffe. Qui 
peut éclairer nos pas dans le vide et l’ennui de nos existences? 

Nous cherchons des points de repère sur la route de nos vies. 
Flottant dans les demi-vérités et le clair-obscur, nous espérons 
voir apparaître un phare lumineux. Sans doute avons-nous 
exploré de nombreux sentiers: les livres, les voyages, les 

astrologues et même les gourous de tout acabit. Mais nous 
demeurons avec nos interrogations. 

À maints égards, nous pouvons nous reconnaître dans le 
peuple d’Israël découragé au désert. L’Écriture nous révèle que 
par la bouche de Moïse, le Seigneur lui annonce la venue d’un 
grand prophète qui parlera en son nom. Cet homme de Dieu, 
plein d’assurance et de force, c’est Jésus de Nazareth. Avec lui, 
on ne peut se tromper. 

Au début de sa vie publique, Jésus se rend à la synagogue 

de Capharnaüm. Il propose un enseignement nouveau qui 
dérange mais qui fait autorité. Au-delà des mots, il pose des 
gestes. En chassant un esprit mauvais du corps d’un pauvre 

homme, il manifeste son pouvoir sur les forces du mal. On n’a 
jamais vu ça! Il est vraiment fiable, puisqu’il est le Saint de Dieu.  

Ici et maintenant, il importe de tourner notre regard vers le 
Christ Jésus. Il est un maître de vie incomparable: ses paroles 

nous guident sur le chemin et son action vient transformer nos 
vies. Peut-on refuser de marcher à la suite de quelqu’un d’aussi 
digne de confiance? 

 Cette présence du Christ dans notre esprit et dans notre 
cœur ne fait pas disparaître comme par enchantement les 
lourdeurs de l’existence. Il nous reste toujours une part de 

liberté et de responsabilité à assumer. Cependant, avec le Christ, 

nous comptons sur un appui solide, sur une parole éclairante et 
sur un amour qui ne se dément jamais. 

Gilles Leblanc 

 

 

 



 

 
 

 

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

 
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE 
Même si on ne peut pas vivre 
nos célébrations à l’église 

présentement, notre 
calendrier de rencontres 
familiales et virtuelles n’est 

pas affecté.  Les célébrations 
du premier pardon pour les 
jeunes du niveau 3 ainsi que 

le lucernaire pour les jeunes 
du niveau 7 seront remis 
lorsque nous retournerons à 
la phase jaune.   
 

 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Le monde est plein de 
bavardages, 

mais la 

Parole se 
fait rare.  
Que ton 
prophète 
nous révèle 
ta présence, Seigneur! 

André Beauchamp 
 
 

 
ÉCOUTE-PRIÈRE 

Vous avez besoin  
de prières? Vous 

vivez des situations difficiles? 
Confiez-vous aux prières des 
religieuses Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur. Appelez au 
388-1701 de 9h30 à 11h30 
(lundi à ven.); 14h à 16h 
(lundi à vendredi) ou 

18h à 20h (mercredi soir). 
Vous pouvez laisser vos 
intentions de prières au 

répondeur en tout temps. 

 

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES 

PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR 
 
 

Samedi    ** Dfte Corinne LeBlanc: Josie Babin et Claudette  
30 janvier      LeBlanc (PAB)   
 ** Parents défunts: Louis et Marie-Paule Bourque 

 ** Dfts Zélia et Sydney Léger: leurs enfants (PJB) 
 ** Dft Thomas LeBlanc 
 

Dimanche ** Dfte Majella LeBlanc: ses sœurs Alice, Bella et 

31 janvier      Rosella (PAB) 
 ** Dft Frank Deveau: Ronald et Lorraine Bourgeois 
 ** Dft Guy Ouellet: Lorette Ouellet (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen  
 

Lundi ** Dft Rhéal Belliveau: Léonard, Camilla et famille 
1 février             (PAB) 
 ** Dfte Eliabeth Gautreau-Maillet: la famille (PJB)   
 

Mardi ** Dft Jean Bourque: Paul et Yolande (PAB)   
2 février ** Dfts Joanne et Laurent Arseneau: leurs sœurs  

Irène et Rolande (PJB)   
 

Mercredi  ** Dfte Marion Bourgeois: Rosario et Marie Maillet  
3 février       (PAB) 
 ** Dft Omer Gaudet: groupe Charismatique (PJB) 
 

Jeudi    ** Dfte Flavie LeBlanc: Rosaline Léger (PJB) 
4 février ** Dft Hector Dionne: Louis et Marie-Paule Bourque   

(PAB) 
 

Vendredi ** Dft Paul Cormier: Sylvia et la famille (PAB)   
5 février ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): M.L.L. (PJB)    
 

Samedi    ** Dfts Joseph et Lucy Melanson: Robert et Thérèse 
6 février      Melanson (PJB)   
 ** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet 

 ** Dfte Suzanne LeBlanc: Mémère Doreen (PAB) 
 ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire:  

Guy Jacques  
 

Dimanche ** Dft Armand Lirette: son épouse Rhéaldine (PJB) 
7 février ** Hon. Mère Marie-Léonie: une paroissienne 
 ** Dfte Noëlla Mills: Gloria St-Pierre (PAB) 

 ** Dfte Bernice Bourgeois-Gallant: son époux 
Ronald Gallant   

   

 

 
LECTURES DU DIMANCHE 7 février 2021 

• Lecture du livre de Job (7, 1-4.6-7) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux  

Corinthiens (9, 16-19.22-23) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39) 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 

BUREAU PAROISSIAL  

Info: 382-8018 

 

Il est préférable d’appeler avant de vous 

présenter au bureau car les heures 

d’ouverture pourraient varier pour les 

prochaines semaines.  Merci! 

 
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.  

 
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. 

 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Enveloppes 90$ 400$ 

Offrande 
initiale 

-- 40$ 

Jour de l’An -- 50$ 

Dons -- 200$ 

 

 

 

 

BOÎTES D’ENVELOPPES  

Les boîtes pour l’année 2021 sont disponibles 

au bureau de l’Unité. 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! 

 
REÇUS D’IMPÔT 2020 

Les reçus 2020 pour ceux qui contribuent par 

dépôt direct ont été mis à la poste. Les 

autres reçus sont disponibles au bureau de 

l’Unité (1014, rue Amirault).  Si vous 

préférez recevoir votre reçu par la poste ou 

par courriel, svp contacter le bureau au 382-

8018 ou envoyer un message à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net  Il se 

peut que nous ajoutions des heures 

additionnelles au bureau pour aider à la 

remise. On vous avisera en février. 

 
COMMUNION SPIRITUELLE  

Lorsque vous ne pouvez 

pas communier à la messe,  

comme durant ce temps de crise,  

nous vous suggérons 

ce que nous appelons  

une communion spirituelle.  

 

Mon Dieu,  

je crois que tu es réellement présent  

dans le Très-Saint-Sacrement.  

Je t’aime par-dessus tout et je désire  

ardemment te recevoir en mon âme.  

Mais puisque, en ce moment, je ne peux 

peux pas le faire sacramentellement,  

viens au moins spirituellement en mon 

cœur.  Comme si tu y étais déjà présent,  

je t’adore et je m’unis entièrement à toi.  

Ne permet pas que je me sépare de toi! 
Amen. 

 

 

 

 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


MESSES DIFFUSÉES SUR LA PAGE 

FACEBOOK  DES PAROISSES  

SUIVANTES: 
 

Paroisse du Christ-Roi – messe à 9h30  

le dimanche (Paroisse du Christ-Roi 

Facebook) 
 

Paroisse de Cap-Pelé – messe à 10h30  

le dimanche (Paroisse de Cap-Pelé et 

Beaubassin-est) 
 

Paroisse de Saint-Louis de Kent –  

messe à 16h le samedi et à 18h30  

du mardi au vendredi (WEB – SLK) 

 
POUR LES AMIS 

Dieu de bonté, 

je te confie ceux qui me sont chers, 

mes amis, 

et la personne qui j’aime plus  

que toute autre. 
 

Garde-les de tout mal, 

et guide-les sur leur chemin. 
 

Aide-nous à distinguer 

ce qui nous unit et ce qui nous sépare, 

ce qui nous porte et ce qui nous père, 

qui nous sommes l’un pour l’autre, 

et qui nous ne pouvons pas être. 
 

Éclaire notre regard, 

fortifie nos cœurs, 

bénis notre amitié, 

conduis nos pas, 

et fais-nous demeurer dans ton amour. 

Amen. 
 

Georg Lengerke 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C’EST D’ACCOMPLIR TA VOLONTÉ 

D’AMOUR 

Seigneur Jésus, 

je t’ai demandé une chose, 

que je ne cesserai jamais de te demander, 

c’est d’accomplir ta volonté d’amour, 

tous les jours de mon humble et pauvre vie. 

En tes mains, 

Dieu de bonté, 

je remets mon esprit, 

mon cœur et mon intelligence, 

ma raison et ma volonté. 

Et fais que je les utilise 

Pour te servir, 

t’aimer, te plaire, 

et te louer toujours. 
 

Saint François de Sales 
 

« Il ne suffit pas d’apprendre par cœur 
des prières, il faut les vivre.  Et toujours 
mettre une parole en pratique dans le 
courant de la journée. » 
 

Antoine Bloom 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

               

 


