31 octobre 2021
31e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

PRIÈRE DE LOUANGE
Toi qui, dans la première Alliance,
as inlassablement accompagné ton peuple.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.

Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Lundi 19h la Toussaint
Mardi 9h Fidèles défunts
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h la Toussaint
Mardi 19h Fidèles défunts

Toi qui as nourri son espérance
malgré ses lassitudes et ses révoltes. R/
Toi le Dieu unique
qui nous promet longue vie, bonheur et fécondité. R/
Toi qui, par ton Fils Jésus Christ,
nous as manifesté ton cœur patient et amoureux. R/
Toi qui sais supporter nos impatiences
et nous aimes d’un amour éternel. R/
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi
et à déceler les signes de ta présence. R/
Toi qui fais de nous des brasiers d’amour
qu’aucune adversité ne peut éteindre. R/
Toi qui nous invites à attendre ton retour
dans la persévérance et l’espérance. R/
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2021-2022
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin d’être
informés des activités en
catéchèse.
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez visiter
notre site web
www.mariereinedelacadie.ca
et choisir catéchèse pour une
copie de la fiche d’inscription
ou contacter le bureau de
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être
remis au bureau, situé au
1014 rue Amirault, en
argent comptant, par
chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca
Coût: 50$/jeune ou
90$/famille.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations
difficiles? Confiez-vous aux
prières des religieuses NotreDame-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.

Samedi
30 octobre

Dimanche
31 octobre

Lundi
1 nov.

Mardi
2 nov.
Mercredi
3 nov.
Jeudi
4 nov.

Vendredi
5 nov.
Samedi
6 nov.

Dimanche
7 nov.

16h St-Anselme – Dft Edgar McGraw: son épouse
Régina, Carol et Roger (PJB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dft Paul Melanson: Roberte et
famille (PAB)
** En mémoire de Junior: Richard et Geneviève
Carpenter
9h30 St-Anselme – Dfte Simonne Gaudet: Louise
et John McGraw (PJB)
** Dft Conrad Cormier: Jean-Paul et Anna Goguen
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen:
Omer et Thérèse LeBlanc (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques
9h Ste-Thérèse – Dfte Hectorine Gautreau: la
famille (PAB)
19h St-Anselme – Pour les âmes du purgatoire:
Pauline Goguen (PJB)
9h St-Anselme – Dft Henri Girouard: Claude LeBlanc
(PAB)
19h Ste-Thérèse – Dft Yvon Gauvin: Jean Babin (PJB)
** Dft Guy Savoie: une paroissienne (PAB)
** Dft Oswald (Ozzie) Belliveau: Paul et Laura LeBlanc
(PJB)
9h St-Anselme – Dft Jean-Guy Goguen: Jean-Guy
et Jacqueline (PJB)
** Dft Louis Robichaud: son frère Rhéal et famille
(PAB)
** Dft Jean-Guy LeBlanc: Jeannette Mallet (PAB)
** Dfte Vickey Ouellette: Laurida Brun et Marcel Lang
(PJB)
16h St-Anselme – Dft Terry Devarennes: Corinne
et Gérald et famille (PAB)
** Dfte Gloria LeBlanc: Roland LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dfts Norman et Robert Collette:
Elizabeth et Delphin (PJB)
** Parents défunts: Lucille et Jean-Paul Belliveau
9h30 St-Anselme – Dft Ronald R. LeBlanc: ses
frères et sœurs (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien
10h30 Ste-Thérèse – Pour les membres défunts de
la Légion de Marie (PJB)
** Aux intentions de Joseph Trang Nguyen: Joseph
Nguyen

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

LECTURES DU DIMANCHE 7 novembre 2021
• Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34)

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.
RAPPEL
Il faut s’inscrire à l’avance pour participer aux
messes des fins de semaine. Nous prenons
les inscriptions à partir du mercredi précédant
la fin de semaine à 8h.
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.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Info:
Doris Gauvin, 855-2151.
MERCI DE VOS OFFRANDES
Quête
Enveloppes
Réparations
Retrait direct
Quête spéciale
DRD
Évangélisation
des peuples
Ég. canadienne
Charités papales
Projet partage
Haïti
Don
(bienfaisance)

ST-A
120$
740$
6$
1387.12$

STE-T
86$
2332$
705.48$
1237.71$

22$

38.98$

55$

42$

---

20$
20$

43$

--

100$

--

CONDOLÉANCES
Dfte Louiselle Caissie (79) de Dieppe,
décédée le 24 octobre, épouse de Léo-Paul
Caissie de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées ce vendredi à
l’église Ste-Thérèse.
Dft Amédée Goguen (90) de l’Ontario,
décédé le 16 octobre, frère de Normand
(Florine) et Joseph (Joanne) de notre Unité
Pastorale.

CIMETIÈRE ST-ANSELME
Suite aux dommages causés au gazon par des
« grub » (petits vers) dans le cimetière, des
travaux de réaménagement sont prévus pour
débuter mercredi le 3 novembre: Nivelage du
terrain, couche de « top-soil » (terre à jardin),
« hydro-seed » (hydro-graine), etc…Comme
conséquence, les portails du cimetière seront
verrouillés jusqu’au printemps. Par contre, si
avant la neige, des enterrements sont nécessaires,
ils auront lieu.
MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL
«Il nous est impossible de nous taire sur
ce que nous avons vu et entendu»
(Ac 4, 20).
Dimanche le 31 octobre 2021… «Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu, Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.» (Mc 12, 30-31)
En ce dernier dimanche du Mois missionnaire,
le texte biblique nous ramène à l’essentiel de
la foi chrétienne: l’amour. Dans l’évangile,
Jésus rapproche l’amour de Dieu et l’amour
du prochain comme ne faisant qu’un seul
précepte… ceci étant la voie à suivre pour
parvenir à la sainteté.
Rappelons le thème qui nous a accompagnés tout
au long de ce mois missionnaire qui s’achève: Il
nous est impossible de nous taire sur ce que
nous avons vu et entendu (Ac 4,20). C’est le
temps de partir en mission, ici et ailleurs! Même
avec la pandémie, il est possible de prier, de faire
un don, ou de faire d’autres bonnes actions.
L’amour de Dieu et du prochain est l’essence, la
base même, de toute initiative missionnaire.
Partons et que Notre-Dame de la Mission et
saint Joseph intercèdent pour nous.
CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES
- Messes de la Toussain Le lundi 1er novembre
à 9h à l’église Ste-Thérès et à 19h à l’église StAnselme.
- Messes pour la commémoration des fidèles
défunts Le mardi 2 novembre à 9h à l’église StAnselme et à 19h à l’église Ste-Thérèse. Les
gens sont invités à venir prier pour les membres
de leur famille et leurs amis qui sont décédés.
L’inscription se fera sur place pour ces
célébrations, tout comme pour les messes
en semaine.

PRIONS
Ils sont nombreux les bienheureux
qui n'ont jamais fait parler d'eux
et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
aimé sans cesse et de leur mieux
autant leurs frères que leur Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot,
ces bienheureux de l'humble classe,
ceux qui n'ont pas fait de miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
et qui n'ont laissé d'autre trace
qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux, ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien,
qui n'entreront pas dans l'Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la terre
pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux…
Que les âmes des fidèles défunts
reposent en paix dans la miséricorde
de Dieu.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT
Écoutons les voix de nos frères et sœurs
luttant pour leur droit à un environnement
sain.
Les dirigeants mondiaux se
réuniront prochainement à
la 26e Conférence des
Nations Unies sur les
changements climatiques
(COP). Bien que ces leaders
discutent du futur de notre
planète, leur position est
grandement éloignée des
réalités des personnes les plus vulnérables. Il est
de notre devoir d’écouter et d’amplifier les voix
de celles et ceux qui défendent leurs droits et
l’environnement, menacés par le modèle
économique actuel.
Medarda Hernandez, dont la communauté au
Honduras a été affectée à répétition par de larges
projets industriels, incluant des projets
supposément écologiques, affirme que « si
d’autres projets extractivistes débutent dans
notre communauté, nous n’allons pas les laisser
passer. Je demande à la communauté
internationale de nous venir en aide, car nous
souffrons beaucoup de cette situation. »
Pour que la voix de personnes comme Medarda
se fasse entendre, faisons en sorte que les
compagnies canadiennes opérant à l’étranger
soient responsables de protéger les droits
humains et environnementaux. Joignez-vous à
la campagne Les gens et la planète avant
tout de Développement et Paix pour faire de ce
projet une réalité. Visitez https://devp.org/fr
pour en savoir plus.

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

COMMÉMORATION
DE NOS FIDÈLES DÉFUNTS

Le 2 novembre : je me souviens

S’EN SORTIR
Seigneur, je veux m’en sortir :
Il faut que j’arrive à chasser
ce sentiment de noire tristesse.
Je ne peux pas vivre constamment déprimé.
Je n’ai pas de droit de me laisser aller :
Cela ne sert à rien,
pas plus à ceux qui restent
qu’à ceux qui ont disparu, non, à personne!
Mais toi, mon Dieu, aide-moi à reprendre pied,
tout doucement…
Apprends-moi à revivre.
Donne-moi de reconnaître
ceux qui sont prêts à m’aider.
J’ai besoin d’une parole d’encouragement,
d’une main tendue.
J’attends le rayon de soleil qui viendra
me réchauffer,
le bleu du ciel qui me redonne un peu d’espoir.
Toi, reste auprès de moi.
« Et toi, Dieu, Seigneur,
Agis pour moi à cause de ton nom.
Ta loyauté est bienfaisante, délivre-moi »
Ps. 109, 21

DÉFUNT.E.S DONT LES FUNÉRAILLES
FURENT CÉLÉBRÉES DANS NOTRE UNITÉ
novembre 2020
Ernie Johnson, décédé le 13 novembre 2020
Gérald Drisdelle, décédé le 20 novembre 2020
Dr. Maurice H. Cormier, décédé le 19 novembre 2020
Omer Gaudet, décédé le 25 novembre 2020
décembre 2020
Louise (Léger) Arsenault, décédée le 25 novembre 2020
Aurèle Cormier, décédé le 30 novembre 2020
Maurice Richard, décédé le 1 décembre 2020
Germaine Johnson, décédée le 3 décembre 2020
Charles Richard, décédé le 10 décembre 2020
Guy Savoie, décédé le 19 décembre 2020
René Gaudet, décédé le 18 décembre 2020
janvier 2021
Anna LeBlanc, décédée le 2 janvier 2021
Camilla Savoie, décédée le 31 décembre 2020
Donald LeBlanc, décédé le 21 décembre 2020
Zita Goguen, décédée le 9 janvier 2021
février 2021
Artémise Blanchard, décédée le 11 février 2021
Thomas J. Bourque, décédée le 19 février 2021
mars 2021
Émile Cormier, décédé le 7 mars 2021
Maxime Richard, décédé le 18 mars 2021
Anne Poirier, décédée le 20 mars 2021
avril 2021
Adèle Boudreau, décédée le 28 mars 2021
Jean-Paul LeBlanc, décédé le 17 avril 2021
Martha Hynes, décédée le 8 janvier 2021
Thérèse Meunier, décédée le 14 avril 2021
mai 2021
Valmond Belliveau, décédé le 30 avril 2021
Guy Melanson, décédé le 17 février 2021
Lionel Léo LeBlanc, décédé le 26 avril 2021
Dr. Alyre Desjardins, décédé le 30 avril 2021
Doris Richard, décédée le 26 avril 2021
Emery Allain, décédé le 19 mai 2021
Léona McDermott, décédée le 18 mai 2021

juin 2021
Simonne Gaudet, décédée le 9 juin 2021
Rosella LeBlanc, décédée le 9 juin 2021
Marie Doucet, décédée le 11 juin 2021
Loretta Babin, décédée le 18 février 2021
Marie (Maria) LeBlanc, décédée le 10 juin 2021
juillet 2021
Charles (Charlie) LeBlanc, décédé le 3 juillet 2021
Denis Laplante, décédé le 1 juillet 2021
Conrad Cormier, décédé le 2 juillet 2021
Norman Gauvin, décédé le 3 juin 2021
Henri Girouard, décédé le 10 juillet 2021
Eric Migneault, décédé le 7 juillet 2021
Ronald Malenfant, décédé le 21 avril 2020
Terrence (Terry) Devarennes, décédé le 22 juillet 2021
août 2021
Gloria LeBlanc, décédée le 28 juillet 2021
Fernande Collin, décédée le 20 novembre 2020
Emeida Gautreau, décédée le 30 juillet 2021
Paul Melanson, décédé le 4 août 2021
Emery Landry, décédé le 6 août 2021
Colombe LeBlanc, décédée le 29 juillet 2021
Samuel Thériault, décédé le 8 août 2021
Léa Savoie, décédée le 10 août 2021
Aline Powers, décédée le 8 avril 2020
Camille Cormier, décédé le 9 août 2021
Ruth Matondo Nowatuwila, décédée le 17 août 2021
Carole Fougère, décédée le 25 août 2021
Aldérice Devarennes, décédé le 26 août 2021
septembre 2021
Ulysse Després, décédé le 27 août 2021
Clarence J. Cormier, décédé le 1 septembre 2021
Simonne LeBlanc, décédée le 15 novembre 2020
Corinne LeBlanc, décédée le 7 septembre 2021
Bernard LeBlanc, décédé le 9 septembre 2021
Claude Richard, décédé le 9 septembre 2021
Vernon Comeau, décédé le 20 septembre 2021
Marion Bourgeois, décédée le 1 novembre 2020
Léonard J.H. LeBlanc, décédé le 25 septembre 2021
octobre 2021
Sandra Brady, décédée le 29 septembre 2021
Louiselle Caissie, décédée le 24 octobre 2021

« Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix dans la
miséricorde de Dieu. »

