31 mai 2020
Dimanche de la Pentecôte

MESSES
Vous devrez réserver
votre place à l’avance.
Voici l’horaire prévu s’il
n’y a aucun changement
au niveau de la province
au cours de la prochaine
semaine :
Église St-Anselme
samedi 6 juin à 16h
dimanche 7 juin à 9h30
Église Ste-Thérèse
samedi 6 juin à 16h
dimanche 7 juin à 10h30

Renouvelle la face de la terre
Vivre dans la fraternité, c’est reconnaître l’originalité de chacun,
ce qu’il a d’unique, ce pour quoi il est doué. Il y a parmi nous des
personnes qui sont plus inspirées que d’autres et qui peuvent avoir
une parole de sagesse, d’autres ont une parole de science et certains
sont doués pour enseigner. À leur contact, on se sent écoutés et
respectés. « À chacun, écrit Saint Paul, est donnée la manifestation
de l’Esprit en vue du bien de tous. » ENSEMBLE, RENOUVELONS LA
FACE DE LA TERRE.
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie ! », dit Jésus. Ils furent « remplis de l’Esprit
Saint. » et vécurent une expérience bouleversante de l’amour de Dieu
comme une grande vague de tendresse. C’est ce qu’affirme SaintPaul lorsqu’il dit que « l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l'Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5). ENSEMBLE,
RENOUVELONS LA FACE DE LA TERRE.
Étrange est le phénomène des langues. Cette manifestation
de l’Esprit est le signe qu’une chose nouvelle s’est produite dans le
monde. Il est surprenant que le fait de parler en « d’autres langues»,
au lieu d’engendrer la confusion, crée au contraire une merveilleuse
entente et unité. L’unité dans la diversité est possible. De cette
manière, l’Écriture a voulu souligner le contraste entre la tour de
Babel et la Pentecôte. ENSEMBLE, RENOUVELONS LA FACE DE LA
TERRE.
À la Pentecôte, tous parlent des langues différentes et tous se
comprennent. À Babel, ces hommes sont animés par une volonté de
puissance. Ils recherchent leur propre gloire. À la Pentecôte, les
apôtres proclament les grandes œuvres de Dieu. Ils ne pensent pas
à travailler à leur renommée, mais à celle de Dieu. C’est pour cette
raison que tout le monde se comprend. Dieu est revenu au centre de
leur vie. ENSEMBLE, RENOUVELONS LA FACE DE LA TERRE.
Oublions la tour de Babel dictée par l’égoïsme et laissons-nous
toucher par la Pentecôte dictée par l’amour et le respect de la liberté
de l’autre. ENSEMBLE, RENOUVELONS LA FACE DE LA TERRE.
Yvon Cousineau, c.s.c.

LES INTENTIONS DE MESSES DU LUNDI AU VENDREDI
SERONT CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOS PRÊTRES

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 etransfer. Coût 50$/jeune
ou 90$/famille.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Prions pour que ceux qui
souffrent trouvent des
chemins de vie et se
laissent toucher par le
Cœur de Jésus.
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.

Lundi
1er juin

** Aux intentions de Brenda Gallant et les enfants
(PAB)
** Dft Valerie Gagnon: Donald et Yolande
Melanson (PJB)

Mardi
2 juin

** Dfte Emma Gallant: Lisa et Mark Melanson (PAB)
** Dft Jean-Louis Bourque: Jean Babin (PJB)

Mercredi
3 juin

** Dft Louis P. Dupuis: Hélène Landry (PAB)
** Dfte Olga Wright: Thérèse et Chantal (PJB)

Jeudi
4 juin

** Dft Maurice Aubut: son épouse Ida et famille
(PJB)
** Dft Serge Arsenault: sa mère Lydia Arsenault
(PAB)

Vendredi
5 juin

** Dft Luc Levesque: familles Desrosiers et Dugas
(PAB)
** Dfte Chantal Dugas: familles Dugas et
Desrosiers (PJB)

HORAIRE TENTATIVE S’IL N’Y A PAS D’AUTRES
CHANGEMENT AU NIVEAU DE LA PROVINCE
Samedi
6 juin

16h St-Anselme – Parents défunts: U. et G. (PJB)
16h Ste-Thérèse – Dft Laurie Gosselin: son
épouse Alta et famille (PAB)

Dimanche
7 juin

9h30 St-Anselme – Dfte Emma Bourque: son
époux Laurie (PJB)
** Dfte Rita Thibodeau: Dianne et Jeff
VanDommelen
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Edna et Jean
LeBlanc: la succession (PAB)
** Dft Gérard Forest: Amédée LeBlanc

**Ces intentions du samedi et dimanche seront envoyées et célébrées à
l’extérieur de nos églises

LECTURES DU DIMANCHE 7 juin 2020
• Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6.8-9)
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (13, 11-13)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info : 382-8018
Les heures de bureau sont limitées. Vous
pouvez toujours appeler avant de vous
présenter. Info: 382-8018.
MESSES EN PAROISSE
Un maximum de 50 personnes sont
permises dans l’église afin de suivre les
directives de la phase 3 (jaune) du plan de
rétablissement de la province et l’information
reçue de notre diocèse. On vous demande de
vous INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE
SEULEMENT AU BUREAU DE L’UNITÉ pour
confirmer une place. Nous prendrons des
inscriptions de nouveau le mercredi 3 juin à
compter de 8h au 382-8018. Voici les
consignes à suivre pour le bon déroulement
des messes selon les règlements reçus de la
province et du diocèse :










Les portes de l’église ouvriront seulement
30 minutes avant chacune des messes.
Il y aura une seule porte d’entrée et
sortie : À St-Anselme entrée porte de la
rampe; sortie la porte en arrière, côté du
stationnement. À Ste-Thérèse entrée
et sortie grandes portes sur l’ave Acadie.
Toutefois, toutes les portes sont
accessibles de l’intérieur en cas
d’urgence.
Tous devront suivre les règles de
distanciation de 2 mètres ou 6 pieds
dehors et en dedans de l’église, ainsi que
dans les bancs. Nous avons mis des
enseignes et marques en place. Tous
devront suivre les flèches sur le sol et les
indicateurs de distanciation.
Les fidèles devront se désinfecter les
mains en entrant dans l’église sans
exception et attendre qu’un placier les
amène à leur banc.
Les fidèles sont invités à déposer leurs
offrandes dans un des paniers placés à la
porte d’entrée et à la porte de sortie.
Les bénitiers sont vides.
Les gens ne doivent pas chanter dans
l’église.



Tout geste de la paix impliquant un
contact n’est pas permis.
 Une seule personne donnera la communion
en avant de l’autel. Cette personne devra
se désinfecter les mains avant et après la
communion et si elle touche la main de
quelqu’un par mégarde durant la
distribution, elle devra tout de suite
s’arrêter et se désinfecter les mains avant
de recommencer. Cette personne portera
un masque en tout temps. Tous les fidèles
devront venir recevoir la communion par
l’allée centrale et retourner dans leur banc
par les allées du côté. Tous devront
attendre leur tour en restant sur la ligne
indiquée au sol pour respecter la
distanciation. « Le Corps du Christ » et
« Amen » seront prononcés ensemble
avant la communion. La communion se
fera dans la main seulement et en silence.
Si quelqu’un a une custode, elle pourra
être remplie.
 À la sortie de la messe, les gens pourront se
prendre un bulletin paroissial et l’apporter à
la maison. Quand nous aurons les Prions en
Église, les gens devront aussi les apporter à
la maison. Nous ne pouvons pas les utiliser à
une prochaine célébration.
 Après la messe, il faut sortir de l’église un
à la fois en tenant la distanciation. Il ne
faut pas avoir de rassemblement avec les
autres fidèles ou le célébrant sur les
escaliers ni dans le terrain de
stationnement.
 La toilette de l’église est ouverte et
disponible comme par le passé. Si
quelqu’un s’en sert, elle sera désinfectée
immédiatement après pour la préparer
pour la prochaine personne.
 Si vous avez des symptômes de grippe ou
rhume, nous vous demandons de ne pas
vous présenter.
Tous ces nouveaux règlements sont
nécessaires pour le bon déroulement de
nos célébrations et pour que nous
puissions garder notre privilège d’avoir
des célébrations dans nos églises. Merci
de votre patience et compréhension dans
ces nouvelles démarches.

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. Pour
le moment, vous pouvez vous inscrire pour
la préparation et on vous avisera quand les
rencontres reprendront. Info: 382-8018 ou
par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
À date, nous avons recueilli 97 910$.
(Objectif 150 000$). Merci!
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
sur notre site web au
www.mariereinedelacadie.ca section don. Vos
enveloppes et offrandes seront recueillies à
l’entrée des messes quand elles reprendront,
au bureau de l’Unité ou vous pouvez toujours
faire suivre par la poste. Info: 382-8018
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

Enveloppes

1175$

815$

Réparations

--

205$

Carême de
partage

340$

10$

Vendredi st.

20$

10$

Pâques

10$

10$

--

45$

60$

--

--

100$

Charité papale
Cimetière
Don

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :
Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Diacre permanent, André Deveaux
Liturgie, Jeannita Gaudet
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
PROJET DE MARIAGE
Entre Nathan Desrosiers, fils d’André
Desrosiers et de Manon Levesque et Sophie
Dugas, fille de Michel Dugas et de Monique
Girouard.
CONDOLÉANCES
Dfte Georgette Bérubé Desjardins
(89) de Dieppe, décédée le 24 mai,
épouse d’Alyre Desjardins de notre
Unité Pastorale.
AVIS COMMUNAUTAIRES
MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE
Facebook :
Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour
messe du dimanche à 11h.
Visitez la page Paroisse Cap-Pelé /
Beaubassin-est pour la messe du dimanche
à 10h30.
Visitez aussi le site web du diocèse pour
d’autres options au www.diomoncton.ca
Messe du jour :
https://seletlumieretv.org/messe/
Dimanche matin; Jour du Seigneur à 11h
- poste 12 avec Rogers;
- poste 902 avec Aliant
Sur Rogers et Bell; Sel + Lumière, messe
quotidienne et la messe dominicale (en
anglais).
- Messe en français de la Cathédrale MarieReine du Monde (6 jours par semaine).

Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Catéchèse, Agentes en catéchèse

