3 octobre 2021
27e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur, tu nous as créés libres,
capables du meilleur et du pire.
Au cœur de cette liberté, tu nous invites à la foi,
à croire que tu es le Vivant.
Merci pour la vie
que tu as donnée en nous créant.
Merci pour la vie que tu nous as offerte
en te présentant à nous à travers les âges.
Merci pour la vie que tu nourris de ta parole.
Rassemblés en communauté,
comme les premiers qui ont suivi Jésus,
nous cherchons ton visage
au cœur de nos vies et de notre monde.
Merci pour les témoignages donnés et reçus
par lesquels ton amour se propage.
Merci pour les témoins vivants
que tu mets sur notre route
et par qui la foi se transmet.
Tournés vers demain,
nous savons que tu seras toujours avec nous.
Poursuis en nous et dans notre communauté
ton œuvre de grâce.
Merci de rester présent
à nos grandeurs et à nos misères.
Merci de susciter l’espérance
là où il est difficile de trouver le courage.
Merci de nous donner de croire en toi
en tout temps!
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 pour le lancement
de l’année de 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.
INTENTION DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE
Prions pour que chaque
baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible
pour la mission, à travers
un témoignage de vie ayant
le goût de l’Évangile.
FACEBOOK
www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/

Samedi
2 octobre

16h St-Anselme – Dfts Aldé et Lorraine Maillet:
leur fils Rhéal (PJB)
** Dfte Simonne Gaudet: Guy Gaudet
** Dfts Claude Gagnon, Yvon Gagnon et Monique
Fridel: Yolande Gagnon et famille
16h Ste-Thérèse – Dfts Albert et Anita LeBlanc: Paul
et Lucille LeBlanc (PAB)
** Dfte Hermance Bourgeois: la famille Bourgeois

Dimanche
3 octobre

9h30 St-Anselme – Dft Terry Devarennes: Corinne
et Gérald et famille (PJB)
** Dft Simon Joe Bourgeois: Thérèse et Ronald
Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Elizabeth et
Delphin (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Lundi
4 octobre

9h Ste-Thérèse – Parents défunts Alyre et
Georgette Desjardins: Adrien et Bernice Desjardins
(PAB)
** Dfte Anne Poirier: Cécile et Gerry (PJB)

Mardi
5 octobre

** Dft Thomas LeBlanc: la famille (PAB)
** Aux intentions de Yolande Arsenault: sa sœur
Lydia (PJB)

Mercredi
6 octobre

** Demande de guérison pour Paulette Noël: ses
sœurs Irène et Rolande Arseneau (PAB)
** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet (PJB)

Jeudi
7 octobre

9h St-Anselme – Dft Émile Cormier: la famille (PJB)
** Dft Armand Jones: Martine Chiasson (PAB)

Vendredi
8 octobre

** Dft Ronald R. LeBlanc: la famille (PAB)
** Aux intentions d’Augustine Truong Nguyen: Joseph
Nguyen (PJB)

Samedi
9 octobre

16h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: les petitsenfants (PAB)
** Dft Paul Savard: son épouse Patsy
16h Ste-Thérèse – Dfts Sadie et Émile Hébert: Paul
et Lucille LeBlanc (PJB)
** Dft Guy Melanson: Pauline Belliveau

Dimanche
10 octobre

9h30 St-Anselme – Dfts Maria et Thomas LeBlanc:
la famille (PAB)
** Dft Oswald Belliveau: Jeannita Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Mgr Donat Chiasson: Paul
Ouellet (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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

LECTURES DU DIMANCHE 10 octobre 2021
• Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)

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.
MESURES SANITAIRES
Suite aux nouvelles directives reçues de la
province et du diocèse en lien avec COVID19, de nouvelles procédures ont été mises en
place. Voici:
1. Aucune preuve de vaccination requise
pour les messes dominicales, messes sur
semaine, baptêmes, groupes de prières
et autres.
Toutefois, les mesures suivantes vont
s’appliquer:
 Le port du masque sera obligatoire en tout
temps.
 Une distanciation de deux mètres devra
être maintenue entre les bulles familiales.
Le nombre de personnes sera donc limité.
 Le chant ne sera pas permis dans
l’assemblée.
 Les présences seront prises à la porte
à votre arrivée, donc premier arrivé
premier servi.
 Les portes seront ouvertes 30 minutes
avant la messe.
 Aucune personne présentant des
symptômes de COVID-19 ou ayant reçu
l'instruction de s'isoler ne devra entrer
dans le lieu de culte.
2. Preuve de vaccination requise pour les
mariages et funérailles
Toutes les personnes devront présenter une
preuve de double vaccination pour les
mariages, les funérailles, des conférences
ou ateliers. Le port du masque sera
obligatoire en tout temps. Il n’y a pas de
distanciation requise pour ces activités.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
53$
Enveloppes
1512$
Réparations
11$
Retrait direct
1387.12$
Ég.
205$
Canadienne
Quête spéciale
22$
DRD
Projet partage
158$
Haïti
Don
20$

STE-T
176$
1069$
275.48$
1237.71$
309$
38.98$
-10$

CONDOLÉANCES
Dft Léonard J.H. LeBlanc (94) autrefois de
Dieppe, décédé le 25 septembre, père de Roland
et Bernard (Denise) et frère de Géraldine et EvaMai (Mike) Gayton, tous de notre Unité Pastorale.
Les funérailles furent célébrées ce mercredi à
l’église Ste-Thérèse.
Dfte Sandra Brady (45) de Dieppe, décédée le
29 septembre, épouse de Rhéal Benoit et mère
de Maxine et William de notre Unité Pastorale.
Les funérailles furent célébrées ce vendredi à
l’église St-Anselme.
ENVELOPPES NON-IDENTIFIÉES
À Ste-Thérèse - aux personnes ayant les
enveloppes #: 35, 127, 140, 249, 290, 318, 374,
veuillez, s.v.p. écrire votre nom et adresse
complète sur vos prochaines enveloppes.

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.

MERCI
Ce message est pour vous dire un sincère merci, à
nos prêtres, diacre, membres de nos conseils,
bénévoles et tous ceux avec qui mon chemin a
croisé au cours de mes année en paroisse. J'aurais
aimé vous saluer personnellement mais en temps
de pandémie, on doit s'ajuster. Ça m'a fait plaisir
de pouvoir aider à la bonne marche du bureau.
Grâce au personnel en place et nos nombreux
bénévoles, le travail va se continuer et c'est
maintenant le temps de prendre ma retraite. Vous
serez toujours dans mes beaux souvenirs de mes
années en paroisse.
Lucille

MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT
Les brunchs sont annulés jusqu’à nouvel avis.

FÊTE CENTENAIRE DE FONDATION DE LA
LÉGION DE MARIE
La messe anniversaire qui devait avoir lieu le
jeudi 7 octobre a été annulée à cause de la
pandémie. Cet événement sera remis au
printemps.
CHAÎNE DE LA VIE
C’est avec regret que nous vous annonçons
l’annulation de notre événement annuel qui
devait avoir lieu ce dimanche 3 octobre. Prions
pour cette noble cause. Sr Cécile F. 857-9414.
PRIÈRE SUR LES ÉPOUX
Nous te louons et nous te bénissons,
Dieu créateur de tout,
toi qui au commencement as fait l’homme
et la femme
pour qu’ils vivent ensemble dans l’amour.
Nous te rendons grâce pour N. et N.
dont tu as daigné bénir l’union
pour en faire l’image de l’union du Christ
et de l’Église.
Regarde-les aujourd’hui avec bonté,
et puisque tu les as gardés unis jusqu’à ce
jour, à travers joies et peines,
ne cesse pas de maintenir leur alliance.
Augmente leur amour,
affermis-les dans la paix
afin qu’avec la communauté chrétienne
qui les entoure
ils bénéficient toujours de ta bénédiction.
Par Jésus le Christ notre Seigneur
qui vit et règne avec Toi et avec l’Esprit Saint
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL
Thème:
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que
nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20).
Donc ce que Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas (Mc 10,9). Dans l’Évangile de ce
dimanche, Jésus remonte dans le temps et cite le
livre de la Genèse (Gn 1,27). Ce livre nous offre
une belle image de la dynamique de la mission.
Comme l’homme quitte son père et sa mère pour
aller fonder son foyer, ainsi chaque personne
appelée à être missionnaire quitte sa famille pour
aller porter la Bonne Nouvelle ailleurs.
Le Pape Jean-Paul II nous invitait à faire de nos
foyers des lieux privilégiés pour l’annonce et
l’accueil de l’Évangile, dans un climat de prière et
dans l’exercice concret de la solidarité chrétienne.
Plaçons les gens et la planète avant tout avec la
nouvelle campagne de Développement et Paix —
Caritas Canada!
Au Canada, la plupart de la population peut
s’exprimer librement lorsqu’une injustice est
commise. Dans plusieurs pays du Sud cependant, les
communautés voulant protéger leurs droits,
notamment leur droit à un environnement sain, sont
menacées. Ce climat d’insécurité est souvent alimenté
par la présence et l’influence sur leur territoire
d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou
autres. Certaines de ces entreprises sont
canadiennes. Avec courage, plusieurs communautés
vulnérables choisissent de défendre leur territoire et
environnement contre la prépondérance des intérêts
économiques. Cette année, saisissez l’occasion
d’exprimer votre solidarité envers elles et de célébrer
leur travail en vous joignant à la campagne Les gens
et la planète avant tout de Développement et Paix!
Pour en apprendre davantage, participez à l’atelier
virtuel du 16 octobre prochain. Pour plus
d’informations, contactez : Nicolas Kalgora au 8010440, courriel nkalgora@devp.org ou visitez notre site
web de campagne au www.devp.org

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

