
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
6 décembre 2020 
2e dimanche de l’Avent 
Espérer sa présence 
 
 

  

 MESSES 
 

 
 

Église St-Anselme 

Jeudi 9h 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
SECOND RÔLE? 

Noël approche. Il y a tellement de choses à faire que je peine à 
réserver un peu de temps pour centrer mon regard sur Jésus, le pôle 

d’attraction de la célébration. Dans le contexte chaotique qui est le 
nôtre, pourquoi nous attarder à Jean le Baptiseur? Je m’étonne de lire 
un évangile qui accorde autant d’attention à ce personnage 
secondaire. S’intéresser au personnage confiné dans un second rôle, 
est-ce une bonne utilisation de notre temps? Est-ce un bon 
investissement d’énergie pour rencontrer et apprécier Jésus Christ? 

En lisant avec attention l’évangile, nous constatons que ce Jean 
se comporte comme un prophète. Il parle au nom d’une autre 
personne… Son rôle est important: Jean dirige notre regard vers le 
personnage essentiel. Par ses gestes qui intéressent la foule, par son 
propos éclairant sur celui qui vient, Jean donne de la crédibilité à 
Jésus. Un peu comme un agent de relations publiques, à notre époque! 

Jean Baptiste ne travaillait pas pour son propre bénéfice. Il existe en 
fonction de Jésus. Il oriente notre attention au bon endroit. 

Mieux encore, l’annonce courageuse de Jean Baptiste en faveur 
de Jésus nous pose une question importante en cet Avent 2020. 
Sommes-nous capables, à notre époque, d’écouter un témoignage 
vigoureux au sujet de Jésus? Savons-nous en tirer parti pour notre 
propre démarche de foi? Et d’une question à l’autre, je puis me 
demander: «Aurais-je le courage de me présenter comme un 
intermédiaire, un relais de communication qui favorise le contact avec 
Jésus?» Cette nouvelle question surgit d’une prise de conscience 
collective vécue ces derniers mois en Église. À force de scruter les 

textes de la Bible, on découvre un peu partout dans le monde qu’on 
ne peut vivre comme disciple de Jésus sans s’ouvrir à l’effort 
missionnaire. Notre monde a besoin d’entendre l’espérance proposée 
par Jésus. Nos responsables de communautés chrétiennes ne sont pas 
capables d’assumer seuls une telle annonce, vu la complexité du 
monde actuel. Tôt ou tard, et plus tôt que tard, arrivent des 
circonstances où je dois m’en tenir à ce rôle effacé. C’est le chemin 
requis pour laisser Jésus rayonner et transformer les cœurs. 

Méditer sur le rôle de Jean-Baptiste et sur mon rôle de disciple 
missionnaire pourrait transformer la forme de mes célébrations de 
Noël. 

Alain Faucher, prêtre 

 

 

 



 

 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

ANNÉE DE CATÉCHÈSE 
Les formations via zoom ont 
eu lieu, le matériel a été 
remise donc notre année de 
catéchèse est officiellement 
lancée. N’hésitez pas de nous 

rejoindre si vous désirez 
vous inscrire ou si vous avez 

besoin plus d’information. La 
catéchèse est offerte aux 
jeunes des niveaux 1 à 7 
scolaire. BONNE ANNÉE! 
 

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  

SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 

PROJET AVENT 

Collecte de nourriture non 
périssable le samedi 12 

décembre entre 9h et 16h. 
Les familles en catéchèse 
recevront un courriel avec 
tous les détails.  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Dans l’aventure de ma foi 
en Jésus, suis-je en quête 
d’une impossible première 

place? Ou suis-je capable 

de vivre heureux en 
deuxième ou troisième 
rôle? 
Alain Faucher, prêtre 
 

 
 
 
www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/  
ou rechercher Unité 

Pastorale Marie Reine de 

l’Acadie 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 16h St-Anselme – Dfte Maria Stewart: Chorale     
5 déc. St-Anselme (PJB)   

 ** Dfte Rosaline LeBlanc: Alice Eveson et Bella  
LeBlanc  

 16h Ste-Thérèse – Dfts M. et Mme Edgar   
Belliveau: Camilla et Léonard et famille (PAB) 

 ** Dfts Aimée et Yvonne LeBlanc: Jean-Paul et   
Jeannine et famille 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Faveur obtenue: une  
6 déc. paroissienne (PJB) 
 ** Dft Armand Lirette: Arthur et Andréa 

 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Charles et 
Alice LeBlanc: leur fille Yvette (PAB) 

 ** Parents et frères et sœurs défunts: Laurida   
Johnson 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Marie LeBlanc: la famille  
7 déc. (PAB)  

 ** Dfte Lina Daigle: Normand et Florine Goguen    
(PJB) 

Mardi ** Dfte Thérèse Whalen: Jean Babin (PAB) 
8 déc. ** Dfte Gisèle Fournier: Emily et Brenda Hay (PJB) 

Mercredi  ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen  
9 déc.     (PAB)  
  ** Dft Hector Dionne: Offa et Bernice Gaudet (PJB) 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Ricky Miles: Marie et Conrad  

10 déc. Cormier (PJB)  
 ** Dft René Babineau: Ronald et Lorraine Bourgeois    

(PAB) 

Vendredi ** Dft Willie E. LeBlanc: Velma et famille (PAB)   
11 déc. ** Hon. St-Joseph (fav. Obt.): un paroissien (PJB) 

Samedi 16h St-Anselme – Dfte Yvonne LeBlanc: les  

12 déc. enfants (PAB)   
 ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille 
 ** Dfte Eveline Landry: ses enfants  
 16h Ste-Thérèse – Dfts M. et Mme Éloi Boudreau: 

Camilla et Léonard et famille (PJB) 

 ** Dfte Jeannine Collette: son époux Conrad  

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Serge Richard: ses  
13 déc. parents (PAB) 
 ** Dfte Sr Yvonne Chiasson: Dianne Van Dommelen   
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Carolyn Steeves: sa 

mère et famille (PJB) 
 ** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et famille 
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 13 décembre 2020 

• Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux  

Thessaloniciens (5, 16-24) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28) 

http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  
Info: 382-8018 

 

Les heures de bureau en semaine peuvent 
varier. Vous pouvez toujours appeler avant  
de vous présenter pour vous assurer d’un 
service. 
 

PHASE ORANGE 
L’assemblée est limitée à 50 personnes 
pour les messes et 25 personnes pour les 
funérailles, baptêmes, mariages. Merci de 
votre compréhension. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES  
Messes en semaine  

Les inscriptions se feront à l’entrée des 
églises. 
Messes en fin de semaine 
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque 
semaine au 382-8018 à compter du 
mercredi matin à 8h pour la fin de semaine. 
Avec la demande élevée et le nombre limité 

des places dans nos églises, il se peut que 
certaines messes soient complètes même 
avant le jour de l’inscription prévu. Merci de 

votre compréhension. 
 

MESSES DE NOËL   
Nous prendrons vos inscriptions pour ces 
messes à compter du mardi 8 décembre à 8h 
au 382-8018. Nous limitions les places à 
50 personnes par messe pour le moment. 

Merci de votre compréhension. Voici l’horaire: 
 

Le jeudi 24 décembre  
Veille de Noël: 

Église St-Anselme Célébrant: Père Jean 

- à 14h (2pm) animée par Cédric et Claude  
- à 17h (5pm) animée par Renald et Joey 
- à 20h (8pm) animée par Élie et Jean-Claude  
- à 23h (11pm) animée par Élie et Jean-Claude  
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur 
- à 14h (2pm) animée par Ulric et Antoinette  

- à 17h (5pm) animée par Valmond et Liette  
- à 20h (8pm) animée par Nadine et Liette 
- à 23h (11pm) animée par Majella et Michelle 
 

Le vendredi 25 déc. – Noël: 
Église St-Anselme Célébrant: Père Jean 

 - à 9h30 animée par Monette Gould 
Église Ste-Thérèse Célébrant: Père Arthur 
- à 10h30 animée par Ulric et Antoinette 
 

BAPTÊMES  
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de 

préférence 3 mois avant la naissance. 
 

MARIAGES 

Réserver au moins six mois à l’avance.   
 

CONDOLÉANCES  
 

Dfte Louise Arsenault (73) de Dieppe, décédée 
le 25 novembre, épouse de Réginald Arsenault et 
mère de Francine (Luc) Melanson de notre Unité 
Pastorale. 
 

Dft Aurèle Cormier (87) autrefois de Dieppe, 
décédé le 30 novembre, époux de Jeannita 

Cormier et frère d’Anna Savoie (Gilles Daigle) et 
Jeanne Nowlan (Claude Bourque), tous de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dft Maurice Richard (65) de Boudreau Office, 
décédé le 1er décembre, frère de Roberte (Camille) 
Caissie, Eugène (Lina) et Jean (Claudette), tous de 
notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Rose-Marie Bourque (79) autrefois de 
Dieppe, décédée le 30 novembre, épouse d’Hubert 
Bourque, mère de Mathieu Bourque (Anik 
Couturier), sœur de Ginette Gallant et belle-sœur 
de père Jean Bourque et Claude Bourque, tous de 

notre Unité Pastorale. 
 

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. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous avons recueilli 142 791$ jusqu’à date.  
(Objectif 150 000$). MERCI! 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES  

Vos enveloppes et offrandes seront recueillies 
à l’entrée des messes, au bureau de l’Unité ou 
vous pouvez les envoyer par la poste. 

 ST-A STE-T 
Quête 129$ 76$ 

Enveloppes 3459$ 3612$ 

Réparations -- 1672$ 

Pauvres 775$ 550$ 

Dév. et Paix -- 110$ 

Don 500$ 1200$ 

Dépôt direct 

déc. 2020 
4147.63$ 3588.94$ 

Autres quêtes 
spéciales 

-- 102$ 

 



SOUTIEN FINANCIER - DÉPÔT DIRECT 
Feuille explicative dépôt direct disponible sur           

notre site web www.mariereinedelacadie.ca 

section don. Un retrait automatique se fait le  
1er de chaque mois. 
 
LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2021 
se trouvent aux portes de nos églises. Les 
paroissien.ne.s de St-Anselme pourront 

ramasser leur boîte à l’église St-Anselme et 
ceux de Ste-Thérèse, à l’église Ste-Thérèse. 
SVP ne pas les utiliser avant la nouvelle 
année. Veuillez écrire votre nom, adresse 
complète incluant le code postal et votre 

numéro de téléphone sur les enveloppes de 
janvier afin de nous fournir l’information 

nécessaire pour les reçus d’impôt. Nous 
aurons aussi des boîtes au bureau de 
l’Unité.   
 
COLLECTE DE NOURRITURE  
À cause de la pandémie,  

nous ne ferons pas une  
collecte de nourriture  
non-périssable comme par le passé.  
Le bureau de catéchèse organise un temps  

pour apporter de la nourriture non-périssable 
au bureau de l’Unité, 1014, rue Amirault, le 
samedi 12 décembre entre 9h et 16h. Le 

camion de la Banque Alimentaire Second Mile 
sera sur place pour recueillir vos dons. Cette 
banque alimentaire, située au 243, chemin 
Lewisville, dessert les gens de Dieppe. Vous 
pouvez aussi leur apporter votre don 
directement ou visiter leur site web pour plus 
de détails. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

DONS POUR LES PAUVRES À NOËL 
Cette année, pour ceux et celles qui désirent faire 

un don monétaire pour les moins fortunés pour 

Noël, on vous demande de mettre une enveloppes 
dans le panier de quête à l’entrée de nos églises et 
indiquer « Pauvres ». Pour un reçu d’impôt svp 
indiquer votre nom et adresse complète. Vous 
pouvez aussi apporter votre don au bureau de 
l’Unité ou nous le faire suivre par la poste. Les 

chèques doivent être payables au nom de votre 
paroisse. 
 

« CHEMINER ENSEMBLE  
DURANT LE TEMPS DE L’AVENT » 
La CECC (Conférence des évêques catholiques du 

Canada) a produit une série de vidéos 
hebdomadaires en ligne pour aider les fidèles à 
se préparer à la célébration de Noël.  Cette série 
s’intitule: « Cheminer ensemble durant le temps 

de l’Avent » et comprend une introduction au 
temps liturgique et des réflexions sur les 
Évangiles de chaque dimanche de l'Avent. La 
série de capsules vidéo sera affichée sur le site 
web de la CECC et peut être consultée en 
cliquant sur l'image de la bannière déroulante en 
haut de la page d'accueil du site web de la CECC. 

Les liens pour accéder aux vidéos, en français ou 
en anglais, seront disponibles sur le site web de 
la CECC au www.cecc.ca  Chaque lundi, le lien 
pour la prochaine célébration du dimanche sera 
publié. Vous pouvez déjà accéder au vidéo pour 
le premier dimanche de l’Avent. Ces vidéos 

pourront être une source de préparation pour 
ceux et celles qui cherchent des moyens 
significatifs d'accueillir le Seigneur Jésus à Noël.  

Mgr Valéry Vienneau  
 

SITE WEB DIOCÉSAIN:  www.diomoncton.ca  

 
 
 
 

 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : 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, Agentes en catéchèse 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 
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