
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5 juillet 2020 
14e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Vous devrez réserver 
votre place à l’avance en 

appelant au bureau à 
compter du mercredi.  
Voici l’horaire prévu 
pour la prochaine 
semaine: 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 

Dimanche 10h30 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUI DONC EST DIEU? 
 

Comment Dieu se révèle-t-il? 
L’auteur de l’épître aux Hébreux a merveilleusement répondu à cette question 
au début de sa lettre:   

Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois à 
nos ancêtres par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, 
nous a parlé à nous en un Fils qui est resplendissement de sa gloire et 
expression de son être. (He 1,1-3) 

 

On peut, bien sûr, découvrir la puissance de Dieu en regardant la mer, ou une 
montagne, ou un coucher de soleil. Mais ce n’est pas là que Dieu se dit 
entièrement. Il a choisi de le faire, non dans les merveilles de la nature, mais 
dans un être humain qui est aussi son Fils bien-aimé, en qui il s’est 
amoureusement versé tout entier. Voulez-vous connaître ce qui plaît à Dieu? 
Ce qui lui déplaît? Ce qui le met en colère? Ce qui le rend heureux? Regardez 
Jésus: voyez ce qui lui plaît à lui, ce qui lui déplaît, ce qui le met en colère ou 
ce qui le rend heureux : vous aurez la réponse. On affirme dans notre foi: 
« Jésus est Dieu », mais on pourrait, d’une certaine manière dire aussi: 
« Dieu, c’est Jésus! » Autrement dit, ce que nous pouvons savoir du mystère 
de Dieu, de son projet, de ce qu’il porte en son cœur, c’est Jésus qui peut 
nous le révéler. 

 

Comment accueillir cette révélation? 
Un ami bibliste m’a étonné en affirmant: « On peut être un excellent exégète 
et en même temps un parfait athée! » Il voulait dire par cela que l’exégèse 
est une science, une science très utile qui permet de comprendre l’origine et 
l’élaboration des livres bibliques, la culture et l’histoire qui ont modelé leur 
forme. Mais on ne peut entrer dans l’âme de ceux qui ont écrit ces livres que 
par la foi. Car avec eux, on s’inscrit dans une histoire dont le principal acteur 
est Dieu. La foi est un don, et ce sont souvent les gens les plus simples qui 
ont la foi la plus profonde. Ces personnes manifestent une sorte de contact 
direct avec Dieu, qu’aucun livre et qu’aucune science ne peuvent donner. 
Jésus les appelle « les petits », c’est-à-dire ceux qui ont un cœur d’enfant, qui 
ont conservé leur capacité d’émerveillement, qui croient en Dieu et lui font 
confiance comme on respire l’air! J’en ai rencontré bon nombre dans ma vie 
qui m’ont fait la leçon! Des médecins et des électriciens, des infirmières et des 

couturières, des enfants trisomiques et des professeurs d’université. Oui, la 
foi est un don. Si on l’a, il faut prier Dieu de nous le conserver. Si on ne l’a 
pas, il faut le prier humblement de nous le donner, comme le faisait Charles 
de Foucault: « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. » 

 

Georges Madore 

 

 

 



 

 

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 e-
transfer.  Coût: 50$/jeune 
ou 90$/famille. 
 
INTENTION DE PRIÈRE 
DU SAINT-PÈRE 

Prions pour que les familles 
d’aujourd’hui 
soient 
accompagnées 
avec amour, 

respect et 

conseil. 
 

 
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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Robert Auffrey: Paul et  

4 juillet Jeannine (PAB)   
 ** Faveur obtenue: Paul et Lucille LeBlanc   
 16h Ste-Thérèse – Dfte Denise Goguen: Florine 

Goguen (PJB) 
 ** Dft Tilly Hébert: Paul et Yolande  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Antoine Melanson: sa fille  
5 juillet Yvonne LeBlanc (PAB) 

 ** Dft Alyre Arsenault: Chevaliers de Colomb  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Diane Duff: George 

et la famille (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Lundi ** Dfte Jeannette Gould: la famille (PAB) 
6 juillet ** Dft Rosaire Bujold: Jean J. Gaudet (PJB)   
 

Mardi ** Dfts Aquila et Marie Breau: la famille (PAB)   
7 juillet ** Aux intentions de Julianne Gallant (PJB)   
 

Mercredi  ** Aux intentions des membres de la famille  
8 juillet  malades: Paul et Yolande (PAB) 
 ** Dfte Marie-Claude Noël: sa marraine et sa tante, 

Irène et Rolande (PJB) 
 

Jeudi    ** Dft Ronald LeBlanc: les amies de C.D.T. (PJB) 
9 juillet ** Dfte Pierre Arsenault et Danny Gagnon: la  

famille (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Pauline Richard: Yvette Steeves (PAB) 
10 juillet ** Aux intentions de Zachary Arsenault: sa grand- 

mère (PJB) 
 ** Dfts Patricia et Oscar Gallant: Marc, Mike et 

Jamie    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Alonzo, Marie et Emery  
11 juillet Johnson: la famille (PUL) 
 ** Aux intentions de Philippe Emond: Jacqueline 

Breau (PAB)   

 16h Ste-Thérèse – Dfte Rita Thibodeau: Lyne et 

Antoine LeBlanc (PJB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Ola Basque: son épouse  

12 juillet Raymonde (PUL) 
 ** Dft Alyre Arsenault: Laura Robichaud (PAB) 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Doris Cormier: Donald 

et Annette Cormier (PJB) 
 ** Dft Ronald Malenfant: Jean Babin 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 12 juillet 2020 

• Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (8, 18-23) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-23)



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. 
  
MESSES EN PAROISSE 
IL FAUT SE RÉINSCRIRE PAR 
TÉLÉPHONE SEULEMENT À CHAQUE 
SEMAINE au 382-8018 à compter du 

mercredi matin à 8h pour la fin de 
semaine suivante. Nous devons toujours 

garder la distanciation de 2 mètres (6 
pieds) avec les autres familles qui sont à 
l’église. Pour cette raison, le nombre de 
paroissien.ne.s inscrit.e.s pour les messes 
et célébrations à St-Anselme demeureront 

à 50 et pour Ste-Thérèse à 75 personnes. 
Nos bénévoles aident à placer les gens 
afin de suivre ces directives de la 
province et du diocèse. Merci de votre 
compréhension. Nous vous demanderons 
aussi de suivre les directives (flèches et 

lignes au plancher) lors des 

déplacements pour assurer une bonne 
circulation et distanciation. 
 
BESOIN DE BÉNÉVOLES 
Si certains d’entre vous aimeriez offrir vos 
services (accueil à l’extérieur avant la 

messe, placier, contrôle à la sortie, équipe 
de nettoyage), veuillez svp aviser le bureau 
de l’Unité par téléphone ou courriel et ils 
pourront acheminer votre nom à nos 
responsables. MERCI! 

 
SOUTIEN FINANCIER  

Feuille explicative dépôt direct disponible         
sur notre site web  www.mariereinedelacadie.ca 
section don. Un retrait automatique se fait le 1er 
de chaque mois. Vos enveloppes et offrandes 
seront recueillies à l’entrée des messes, au 
bureau de l’Unité ou vous pouvez toujours faire 

suivre par la poste. Info: 382-8018. 
 
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous avons recueilli 101 063$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI! 
 

RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME 

Les travaux pour remplacer le toit du 

presbytère St-Anselme ont été faits. Il y a eu 
quelques réparations additionnelles qui ont 
être faites. Une fois la facture reçue, nous vous 
remettrons le bilan de ces travaux.  
 
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

Les familles et les amis peuvent en tout 
temps faire un don à leur église en mémoire 
des défunts au bureau de l’Unité. 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 74$ 219$ 

Enveloppes 2 252$ 3 666$ 

Réparations -- 420$ 

Dév. & Paix 
Carême de 

partage 
10$ 85$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

20$ 50$ 

Pâques 20$ 75$ 

Charités 
Papales 

10$ 25$ 

Cimetière 60$ -- 

Don -- 60$ 

Dépôt direct 
pour juillet 

4 016.30$ 3 448,93$ 

 
CONDOLÉANCES  
 

Dft Rodrigue Goguen (75) de St-Jean, NB, 
décédé le 27 juin, frère de Normand (Florine) 

et de Joseph (Joanne) Goguen de notre Unité 
Pastorale. 
 

Dft Benoit Ouellet (69) de Dieppe, décédé 
le 18 juin, époux de Diane Ouellet et père de 

Tania Ouellet Johnson (David) de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées 
ce vendredi à l’église St-Anselme. 
 

Dft Edgar McGraw (79) de Dieppe, décédé 

le 28 juin, époux de Régina (LeGresley) 

McGraw de notre Unité Pastorale. 
 
 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


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.  Les rencontres de préparation 
reprendront en septembre. Nous vous 
aviserons du nouvel horaire et notre 

nouvelle marche à suivre. Info: 382-8018 
ou paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

FÉLICITATIONS 
à Louis et Violette Babineau  

qui ont célébré leur 50e anniversaire de 
mariage le vendredi 26 juin 

et  
à Oscar et Roberta Duguay  

qui célèbrent leur 50e anniversaire de 

mariage ce samedi 4 juillet. 

 

NEUVAINE À ROGERSVILLE 
Dû au Covid-19 la retraite pour la  

Neuvaine au Monument National de 
Rogersville prévue pour le 9 au 15 juillet 

2020 a été annulée.  
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE 

Facebook : 

Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour 
la messe du dimanche à 9h30. 
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 

 
PRIÈRE COMMUNION SPIRITUELLE 
Lorsque vous ne pouvez pas communier à 
la messe, nous vous suggérons ce que 
nous appelons une communion spirituelle.  
 

Mon Dieu, je crois que tu es réellement 
présent dans le Très-Saint-Sacrement. Je 

t'aime par-dessus tout et je désire 
ardemment te recevoir en mon âme. Mais 
puisque, en ce moment, je ne peux pas le 
faire sacramentellement, viens au moins 
spirituellement en mon cœur. Comme si tu 
y étais déjà présent, je t'adore et je 

m'unis entièrement à toi. Ne permet pas 
que je me sépare de toi ! 
 
 

À L’ÉCOUTE DE BONAVENTURE (1220-1274) 

« Le soleil fait pour toi le jour; la lune éclaire pour toi les nuits; le feu adoucit pour toi l’âpreté 
de l’air; l’eau te purifie des souillures, étanche l’ardeur de ta soif; la terre elle-même te 
soutient par sa solidité, te réjouit par sa fertilité, te charme par sa beauté. 
   Celui que tant de splendeurs créées n’illuminent pas est un aveugle.  Celui que tant de cris 
ne réveillent pas est un sourd.  Celui que toutes ces œuvres ne poussent pas à louer Dieu est 
un muet.  Celui que tant de signes ne forcent pas à reconnaître le Premier Principe est un sot.  

Ouvre les yeux, prête l’oreille de ton âme, délie tes lèvres, applique ton cœur: toutes les 
créatures te feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer ton Dieu. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

               

 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
http://www.diomoncton.ca/

