3 mai 2020
4e dimanche
de Pâques

SVP NOTER:
Les messes de fin
de semaine et
en semaine sont
annulées jusqu’à
nouvel ordre de
notre diocèse.

Comme les brebis du bon pasteur
J’aime me promener dans le parc devant chez moi avec ma
petite-nièce Mélanie. Du haut de ses trois ans, elle s’intéresse à
tout, aux fleurs, aux chiens et aux mamans qui promènent leur
bébé. Mais dès qu’elle s’éloigne un peu et qu’elle n’entend plus
le son de ma voix, elle devient hésitante et anxieuse, comme les
brebis du bon pasteur.
Dans l’évangile, Jésus se présente à nous sous les traits d’un
berger dont les brebis connaissent la voix. Il est attentif aux
besoins de ceux et de celles dont il a la charge. De tout son être,
il aime et entoure de tendresse les brebis qui le suivent. Il connaît
chacune par son nom. Bien plus, il leur promet la vie éternelle,
celle qui vient du Père céleste. Le temps pascal ne nous révèlet-il pas que c’est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, ressuscité
d’entre les morts, qui possède ce pouvoir de donner la vie en
abondance.
D’autre part, Dieu est vraiment un projet, un chemin pour
nous. Tout au long de son passage parmi nous, Jésus a invité des
hommes et des femmes à continuer son œuvre, à donner la Vie
aux autres. Par le baptême et la confirmation, nous sommes déjà
engagés dans le service de la vie. Il nous faut travailler sans
relâche à l’amélioration de la qualité de vie dans notre monde.
C’est une tâche commune à tous et à toutes.
Dans le contexte du Dimanche mondial des vocations que
nous célébrons aujourd’hui, il importe de réaliser que le Seigneur
appelle toujours des hommes et des femmes à un service
particulier dans l’Église, sa bergerie. Même si de nouvelles
formes d’engagement voient le jour, le peuple chrétien doit
toujours compter sur de l’engagement de véritables pasteurs qui
donnent la vie par le ministère de la Parole, par la célébration
des sacrements, par le service de la communion fraternelle.
Aujourd’hui comme hier, cette responsabilité revient à toute
la communauté chrétienne.
Gilles Leblanc

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES
PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR

COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE ET
SACREMENTS
Nous vous tiendrons au
courant des développements
et autres changements suite
aux directives reçues du
diocèse.
MATÉRIEL À REMETTRE
Lorsque vous aurez terminé
votre catéchèse, svp retourner
le matériel dans les boîtes
situées sur le perron au 1014,
rue Amirault. 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 e-transfer. Coût
50$/jeune ou 90$/famille.
POSTE À COMBLER
au bureau de catéchèse.
Un suivi sera fait quand la
situation actuelle reviendra
à la normale.

Lundi
4 mai

** Dft Léonard Belliveau : Camilla, Léonard et
famille (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire : Pauline Goguen
(PJB)

Mardi
5 mai

** Honneur St-Joseph (fav. Obt.) : un paroissien
(PAB)
** Honneur Père P. W. Brideau (fav. obt.) : une
paroissienne (PJB)

Mercredi
6 mai

** Dfts Dorothée et Arthur J. LeBlanc : la
succession (PAB)
** Faveur demandée : Irène Arseneau (PJB)

Jeudi
7 mai

** Dft Henri Gautreau : Claudette LeBlanc et
Josie Babin (PJB)
** Dft Alyre Arsenault : Aline Barrieau-Haché
(PAB)

Vendredi
8 mai

** Dft Emery Babin : son épouse, Josie Babin
(PAB)
** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques
(PJB)

Samedi
9 mai

** Parents défunts : Robert et Thérèse Melanson
(PAB)
** Dfte Pauline Bourque : Noël et Annette LeBlanc
et famille(PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc : la succession

Dimanche
10 mai

**
**
**
**
**

Dfte Hermance Bourgeois : la famille (PAB)
Dfte Evelyne Landry : ses enfants (PJB)
Dfte Laura Williams : Donna
Dfts Alfred et Rita Thibodeau : la succession
Dfte Exina Martin : sa fille Claudine

LECTURES DU DIMANCHE 10 mai 2020
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
(2, 4-9)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)

LE MOIS DE MAI,
c’est le mois de MARIE,
c’est le mois le plus beau!

NOTRE UNITÉ PASTORALE
Bureau paroissial
Info: 382-8018.
Nous limitons de façon stricte les entrées au
bureau pour protéger nos employé-e-s
encore en fonction. Les heures sont aussi
limitées.
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
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct
disponible sur notre site web au
www.mariereinedelacadie.ca section don.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
À date, nous avons recueilli 92 240$. Merci!
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

Enveloppes

415$

360$

Réparations

--

120$

Pâques

20$

45$

Carême
Partage /

75$

50$

20$

20$

4 003.30$

3 343.94$

Dév. & Paix
Vendredi Saint
Aumôniers
hôpitaux
Dépôt direct

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 18hà 20h.

MOIS DE MAI
MOIS DE MARIE
En raison du COVID-19
il n’y aura pas d’heure mariale
les vendredis comme d’habitude.
Vous êtes invités à réciter le chapelet
et à prier Marie d’une manière spéciale en ce
temps de confinement. Nous vous proposons
aussi cette prière à Marie.
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que
nous reconnaissions la voix de Dieu et son
appel. Éveille en nous le désir de suivre ses
pas, en sortant de notre terre et en accueillant
sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son
amour, pour que nous puissions le toucher par
la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à
Lui, à croire en son amour, surtout dans les
moments de tribulations et de croix, quand
notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais
seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux
de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre
chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse
toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour
sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton
Fils, notre Seigneur !
Amen.
______________
(*) Prière Mariale du Pape François donnée à la
fin de l'Encyclique «Lumen Fidei», Lumière de la
Foi, à Rome, près de Saint-Pierre, le 29 juin 2013,
solennité des saints Apôtres Pierre et Paul, en la
première
année
de
son
Pontificat.
Extrait du Site-Catholique.fr

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
SVP noter, dû à la situation actuelle du virus
Covid-19 et suivant l’avis du ministère de la
Santé publique, le tirage 50-50 sera suspendu
jusqu’à avis contraire. Les participations payées
pour la période de suspension seront ajoutées au
tirage lorsque celui-ci reprendra.

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE MAI
Prions pour que les diacres, fidèles à leur
charisme au service de la Parole et des
pauvres, soient un signe stimulant pour
toute l’Église.

Savais tu que :
Dans la Bible*, nous lisons qu’il y eut un
grand déluge et qu’après ce déluge, Dieu a
mis un signe dans le ciel pour signifier qu’Il
sera toujours avec nous : c’est l’arc-en-ciel.
Voici une belle prière
J'aime bien voir l'arc-en-ciel,
Avec toutes ses couleurs,
Illuminer les nuages sombres.
C'est comme un pont de lumière,
C'est comme un pont de beauté,
Entre le ciel et la terre.
Il me dit: "Ne désespère pas!"
Lorsque je vois l'arc-en-ciel,
Je pense à toi Mon Dieu,
A toi qui a promis
De nous aimer toujours.
OUI, ÇA VA BIEN ALLER !
* La Bible, chapitre 9 du livre de la Genèse
Prière tirée du site Idees-cate.com
SITE WEB DIOCÉSAIN www.diomoncton.ca
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

« Le service. Ce mot est la clé pour comprendre
votre charisme. Le charisme comme un des
dons caractéristique du peuple de Dieu. Le
diacre est – pour ainsi dire – le gardien du
service de l’Église. Chaque parole doit être bien
mesurée. Vous êtes les gardiens du service
dans l’Église : le service de la Parole, le service
de l’autel, le service des pauvres. Et votre
mission, la mission du diacre, et sa contribution
consistent en cela : à nous rappeler à tous que
la foi, dans ses diverses expressions – la liturgie
communautaire, la prière personnelle, les
diverses formes de charité – et dans ses divers
états de vie – laïque, cléricale, familiale –
possède une dimension essentielle de service.
Le service de Dieu et des frères. »
Pape François, Discours, Milan, 25 mars 2017
MESSES TÉLÉVISÉES OU EN LIGNE
Facebook : Visitez la page Paroisse Christ-Roi,
messe du dimanche 3 mai à 11h présidée par le
Père Jean-Guy Dallaire.
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 Marie-Reine
du Monde (6 jours par semaine)
- Messe tous les jours par le Pape à Rome à 9h.

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Diacre permanent, André Deveaux
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Liturgie, Jeannita Gaudet
Catéchèse, Agentes en catéchèse
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

