5 avril 2020
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion du Seigneur
MESSES
SVP NOTER:
Les célébrations de la
Semaine Sainte sont
annulées ainsi que les
messes de fin de
semaine et en
semaine jusqu’à
nouvel ordre de
notre diocèse.

SA PAROLE ET LA NÔTRE
Quel Jésus acclamons-nous aujourd’hui? Le Jésus que nous
voudrions embrigader au service de nos rêves? Ou plus réalistement le
Jésus qui arrive avec un âne, l’animal des travaux quotidiens, pour
affirmer qu’il vient en roi des temps conduits à maturité par la bonté de
Dieu? Mieux encore: nous pouvons acclamer le Jésus très humble, celui
qui s’est vidé de son honneur divin en affrontant les accusations
imaginaires de ses opposants. Nous acclamons alors le Jésus relevé
dans son honneur par Dieu le Père. Il nous le donne comme messager
afin que nous devenions des disciples qui écoutent, puis qui prennent la
parole en son nom.
Le grand récit de la Passion met en scène les attaques contre la
Parole subies par Jésus: trahison, faux témoignages, va-et-vient parmi
les instances religieuses et judiciaires, rudoiement par les militaires,
conspiration. Malgré l’ampleur des attaques, le déshonneur de Jésus
n’est que temporaire. Son relèvement par Dieu le rétablit dans son
honneur, et mieux encore…
Ce qui confère à la parole de Jésus une valeur immense. Et ce qui
nous permet de saisir l’enjeu réel du drame subi par Jésus. Ce que ses
opposants ont voulu faire, c’est le rendre insignifiant aux yeux de sa
communauté. D’où l’utilisation d’une arme redoutable: le faux
témoignage. En accusant Jésus d’imposture, on attaque sa réputation,
et on le retranche de la vie de la communauté. C’est très grave. Jésus
lui-même constate qu’on l’arrête comme un bandit, avec épées et
bâtons. Et pourtant, Jésus joue la carte de la foi totale: il se tait devant
les faux témoignages portés contre lui. Ces silences qui semblent valider
son imposture sont en fait la porte ouverte à l’action de Dieu pour le
relèvement des morts. Et il s’avérera impossible pour quiconque
d’arrêter la parole des disciples. Non, leur discours sur la résurrection
ne sera pas une imposture pire que la première! Ce sera une parole de
vie, une parole d’espérance, une parole de charité qui changera le
monde.
Une parole qui transforme encore notre monde, notre
quotidien, notre élan vers l’avenir.
Soyons fières, soyons fiers en ce dimanche des Rameaux et de la
Passion. Fiers de la Parole de Jésus. Fiers de la Parole donnée aux
disciples. Fiers de la Parole dont nous sommes les auditeurs patients et
les porteurs énergiques. Dieu est avec nous. Il nous relève. Comme il a
relevé Jésus. Il relève le monde.
Alain Faucher, prêtre

COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
Comme vous le savez, les
cours de catéchèse sont
annulés. Des courriels ont
été envoyés pour les
différents niveaux de
catéchèse. Nous vous
tiendrons au courant des
développements et autres
changements suite aux
directives reçues du
diocèse.
“L’EAU RICHE EN
BÉNÉDICTIONS”
Le projet du Carême
2020 proposé aux
jeunes en catéchèse les a
invité à se familiariser avec
la commune Trou-du-Nord,
au nord-est de Haïti. À date
les jeunes et les familles
ont contribué 925,75$
pour aider les Sœurs N-Ddu Sacré-Cœur (n.d.s.c.)
qui travaillent dans cette
région et font l’achat des
filtres qui transforme l’eau
sale à de l’eau potable afin
d’éliminer bien des
maladies chez les
enfants. L’argent de ce
projet peut être remis au
bureau de catéchèse avec
votre retour de matériel.
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!
POSTE À COMBLER
au bureau de catéchèse.
Un suivi sera fait quand la
situation actuelle reviendra
à la normale.

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES
PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR
Lundi st
6 avril

** Dfts Donald et Lorraine Melanson: la famille
(PAB)
** Dfte Francine Doiron: Pauline Goguen (PJB)

Mardi st
7 avril

** Dft Roger Léger: Cécile et Guy Gagné (PAB)
** Hon. St-Antoine (fav. obt.): une paroissienne
(PJB)

Mercredi st ** Dfte Mona Dumont: la famille (PAB)
8 avril
** Dfts Henri et Élise Caissie: leur fils Paul
Caissie (PJB)
Jeudi st
9 avril
Vendredi st
10 avril

** Dfte Bella Melanson: Yvon Melanson (PJB)
** Dft Marcel Mercier: la famille (PAB)
La Passion du Seigneur

Samedi
11 avril

Veillée Pascale
** Dfts Dorothée et Arthur J. LeBlanc: la
succession (PJB)
** Dft Raymond Steeves: son épouse Yvette
(PAB)
** Membres défunts de la famille: Léona
Roussel-Thériault
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
** Dft Elie « Tilly » Hébert : Herman et Exelda
Allain
** Dft Valerie Gagnon : Condilia, Eugène et
Marguerite Cormier

Dimanche
12 avril

Jour de Pâques
** Dft Jean-Louis Bourque: Normand et Florine
Goguen (PAB)
** Dfts Calixte et Emma Mills: Alcide et Claudia
Richard (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques
** Dfte Rachel Bourgeois: Dianne et Jeff
VanDommelen
** Dfte Denise LeBlanc-Bourgeois: sa sœur Gisèle
Gautreau
** Dft Raymond Allain : Henri Allain
** Dft Alyre Arsenault: Jean J. et Rita Gaudet
** Dft Gilbert Doucet : Guy Richard

LECTURES DU DIMANCHE 12 avril 2020
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
Bureau paroissial

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
À date, nous avons recueilli 91 555$. Merci!
MERCI DE VOS OFFRANDES

Suite aux directives reçues du diocèse, nous
fermons nos bureaux paroissiaux au grand
public jusqu’à nouvel ordre. Nous limitons de
façon stricte les entrées aux bureaux pour
protéger nos employé-e-s encore en fonction.
Aussi les heures de bureau seront limitées.
Info: 382-8018.
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, nous avons dû repousser les
célébrations de baptêmes à plus tard. Vous
pouvez toutefois vous inscrire pour la
préparation et on vous avisera quand les
rencontres reprendront. Info : 382-8018
ou par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CONFESSIONS
Les confessions ou célébrations du pardon
sont annulées jusqu’à nouvel ordre du
diocèse.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
PRÉPARATION AU MARIAGE
La session de préparation au mariage prévue
pour le mois d’avril dans la région de
Moncton-Dieppe a été annulée en raison du
COVID-19. Les responsables seront en
contact avec les couples qui étaient inscrits.
CHAPELLE D’ADORATION
La chapelle sera fermée jusqu’à nouvel ordre.
REÇUS D’IMPÔT 2019
SVP appeler au bureau de l’Unité. Une copie
pourra vous être envoyée par courriel ou par
la poste.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct
disponible sur notre site web au
www.mariereinedelacadie.ca section don.

ST-A

STE-T

Enveloppes

45$

75$

Réparations

--

520$

Carême de
Partage

550$

165$

Aumôniers
des hôpitaux

--

5$

Dépôt direct
pour avril

3 778,30$

3 243,94$

AVIS
COMMUNAUTAIRES
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
- 50/50 Numéro 3496, pas payé pour
630$. Montant ajouté au prochain tirage.
-

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 à partir du
28 mars jusqu’à avis contraire. Les
participations payées pour la période
de suspension seront ajoutées au
tirage lorsque celui-ci reprendra.

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.

SUITE AU DEUIL
La session prévue pour le 25 avril au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse est annulée en
raison de la crise du coronavirus.
CLUBS D’ÂGE D’OR
Le Club d’Âge d’Or de Dieppe sera fermé
jusqu’à avis contraire.
SITE WEB DIOCÉSAIN
www.diomoncton.ca

Oui, Jésus, Fils de David, tu es venu jusqu’à
nous, et nous avons entendu à quel prix tu
nous as sauvés. Fais de nous des témoins de
ton amour. Que notre foi et notre confiance,
toujours nouvelle, trouvent en toi leur appui.
Conduis-nous ensemble vers le Père, toi qui
désires que nous vivions de sa vie aujourd’hui
et chaque jour. AMEN.

Nous te bénissons, Dieu très-Haut,
en acclamant celui que tu nous as envoyé,
Le Roi de gloire et d’humilité, Jésus le Christ
notre Seigneur. Parmi tant de paroles de
mort, il a semé la Parole de Vie. Dans le
silence de sa Passion il a scellé ta promesse.
Trahi moqué, supplicié, il s’offrira pour nous.
Son dernier cri nous ouvre le Royaume et un
avenir de joie.

BONNE SEMAINE SAINTE
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

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

RÉFLEXION SUR LA LITURGIE
DE CE DIMANCHE DE L’ANNÉE A
5 avril 2020
Dimanche des Rameaux et de la Passion
MT 26, 14-75.27, 1-66

AU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE :
Le Prophète a vu le Messie comme le SERVITEUR souffrant. Le vrai SERVITEUR est
toujours accueillant à la PAROLE et son OUI n'accepte pas la révolte. Sa FIDÉLITÉ
l'expose aux outrages les plus cruels... Sa persévérance demeure totale et sans
défaillance IL ira jusqu'au bout. Jusqu'à la MORT... jusqu'à la VIE.
LE PSAUME 21 :
Ce Psaume est la description fidèle de toute la Passion. Les tortures les plus
affreuses, les sarcasmes les plus odieux, les outrages les plus humiliants, rien ne peut
fléchir la FIDÉLITÉ du Serviteur souffrant envers Celui qui donne la VIE,
l'ESPÉRANCE... Lisons ce Psaume en entier dans la Bible.
PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE PHILIPPE :
JÉSUS-CHRIST est le Seigneur. Dans le CHRIST, Dieu nous révèle qu'IL est DIEU,
Maître du monde, Messie et Sauveur; Il s'est fait homme pour être sur terre la
Présence de son Père... Serviteur inutile, Messie souffrant, Sauveur condamné... Ce
chemin, Dieu le propose à l'Église pour que vienne son Royaume...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que Jésus fait préparer son entrée à Jérusalem...
Jésus avec ses disciples monte à Jérusalem pour célébrer la PÂQUE juive, souvenir de
la libération du Peuple Juif de l'esclavage des Égyptiens... Il passe la nuit à Béthanie,
un petit village en banlieue de Jérusalem... De là, IL envoie deux disciples lui préparer
une monture pour entrer dans cette Ville qui sera bientôt le théâtre de ses souffrances
et de sa mort...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que chaque nouveau jour doit être préparation à entrer dans la Jérusalem céleste...
Dans l'Écriture sainte, Jérusalem est le symbole constant de la vie éternelle. Notre vie
est un voyage plus ou moins long et chaque nouveau jour est une préparation plus
immédiate à cette entrée dans la Jérusalem céleste... Quel sera l'ânon qui nous
portera ? Ce peut être le travail qui nous est proposé par les situations que nous avons
à vivre... Ce peut être aussi la connaissance plus ou moins profonde que nous avons

de la Volonté de Dieu sur nous... C'est surtout notre amour plus ou moins fort pour le
Maître du ciel et de la terre... Comme une foule accompagnait Jésus, nous serons
accueillis par Marie, notre Mère immaculée et la foule des saints et des anges... Plus
nous serons en contact de prière avec Marie et les Saints, plus
notre entrée dans la Jérusalem céleste se fera dans la paix et la joie...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE..
De préparer notre entrée dans la Patrie...
Nous sommes sauvés... Nous sommes destinés à vivre au sein de la Sainte Trinité, à
connaître et à aimer de plus en plus notre Maître et Créateur qui nous a AIMÉ le Premier,
qui ne cesse de faire les premiers pas, qui ne désire rien tant que de nous voir
parfaitement heureux avec LUI...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que Jésus entre à Jérusalem monté sur une ânesse...
Tout est symbolique dans ce geste de Jésus qui n'a pas l'habitude de rechercher les
honneurs. Jésus se présente comme le Prince de la Paix et IL monte un animal qui
symbolise le travail et la paix, à l'encontre du cheval qui est l'animal des riches et des
guerriers. Cette entrée triomphale prophétise la Parousie (Venue glorieuse de Jésus à
la fin des temps) et partout dans la Bible, nous voyons que Jérusalem symbolise le ciel
de gloire.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que Jésus nous aide à retrouver notre coeur d'enfant...
Jésus choisit l'ânesse accompagnée de son ânon. L'ânesse a porté le joug, c'est-à-dire
le travail... mais le petit ânon est libre auprès d'elle et il a la chance de participer à
cette entrée glorieuse du Christ-Messie dans Jérusalem... On a vu dans ce petit ânon
le symbole de l'enfant qui ne sait que donner son amour et sa tendresse. Dans les
églises orientales, on choisit ce jour pour inviter tous les enfants à l'église et leur faire
la fête, Jésus, le Prince de la Paix veut s'entourer de coeurs d'ENFANTS qui lui sont une
louange parfaite... Dans l'Église orientale, les tout-petits offrent au Seigneur la louange
de leurs fleurs et de leur grâce en même temps que de leurs cris et de leurs jeux...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De vivre en communion avec Jésus qui vit ses dernières heures sur terre...
Une bonne manière de communier aux sentiments de Jésus en ces jours de préparation
immédiate à la fête de la VIE qui est PÂQUES, c'est de parcourir le Chemin de la Croix
en compagnie de Jésus et de Marie. Cette dévotion semble du passé, mais elle fut pour
les saints un chemin de croissance spirituelle... Accompagnons Jésus dans sa souffrance
pour avoir part à la grande Joie de la RÉSURRECTION...

IMPLORONS STE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS,
PARTONNE DE LA PAROISSE STE-THÉRÈSE,
DANS CES MOMENTS DE CRISE DU CORONAVIRUS

Neuvaine de Prière par l'intercession
de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus
Une neuvaine est une prière particulière confiée à
l'intercession d'un saint pendant neuf jours de suite,
dans la foi en la communion des saints
Dieu notre Père, tu accueilles près de Toi ceux qui,
en ce monde, Te servent fidèlement:
Nous invoquons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
à cause de son amour pour Toi. Sa filiale confiance lui
faisait espérer "que tu ferais sa volonté au Ciel,
puisqu'elle avait toujours fait la Tienne sur la Terre".
Je Te supplie d'exaucer la prière que je t'adresse avec foi en me confiant à
son intercession.
Notre Père...
Seigneur Jésus, Fils Unique de Dieu et notre Sauveur, souviens-toi que
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus consuma sa vie ici-bas
pour le salut des âmes, et voulut "passer son Ciel à faire du bien sur la terre":
parce qu'elle fut ton épouse bien aimée, passionnée par ta Gloire, nous la
prions.
Je m'en remets à Toi, afin d'obtenir les grâces que 'implore
en me confiant à son intercession.
Je vous salue Marie...

Esprit Saint, source de toute grâce et de tout amour, c'est par ton action que
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut comblée de prévenances divines et y
répondit avec une parfaite fidélité.
Maintenant qu'elle intercède pour nous, et ne veut prendre aucun repos
jusqu'à la fin des temps, nous l'implorons. Je te demande d'inspirer et
d'écouter ma prière, afin que me soit accordée la faveur confiée à son
intercession.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit...
O Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vois la confiance
que je mets en toi et accueille mes intentions. Intercède pour moi auprès de la
Vierge Marie qui vint te sourire au moment de l'épreuve.
Regarde aussi tous ceux qui te prient: je m'unis à eux comme à des frères.
À travers les grâces que nous désirons, si telle est la volonté du Seigneur,
donne-nous d'être fortifiés dans la Foi, l'Espérance et l'Amour sur le chemin
de la Vie, et d'être aidés au moment de la mort, afin de quitter ce monde dans
la Paix du Père, et de connaître l'éternité de joie des enfants de Dieu. Amen.

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
priez pous nous.

