6 février 2022
5e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

TOI, COMME SOUTIEN DES MALADES…
Dans le sillage de la Journée du malade, que l’Église
honore chaque 11 février depuis 1992, nous nous
rappelons chaque année que la présence auprès des
malades est constitutive de la mission chrétienne, et
témoigne de Jésus guérissant les malades et les sortant
de leur isolement.
Les deux dernières années nous ont rappelé que tous,
nous sommes touchés par la maladie, soit directement,
soit par celle de nos proches. Elles ont révélé avec acuité
et douleur l’importance de rester en lien avec ceux qui en
raison de la maladie, du handicap, du grand âge, sont
entrés dans un grand état de faiblesse.
Le pape François, dans son message pour la 22e journée
mondiale du malade, disait:
« Lorsque nous nous approchons avec tendresse de ceux
qui ont besoin de soin, nous leur apportons l’espérance
et le sourire de Dieu dans les contradictions du monde. »
Texte tiré de Magnificat, No 351

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
en catéchèse.

INTENTION DE PRIÈRE DU
SAINT-PÊRE
pour février
Prions pour les religieuses et
les consacrées, en les
remerciant pour leur mission
et leur courage, afin qu’elles
continuent de trouver de
nouvelles réponses aux défis
de notre temps.

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/
ou rechercher Unité Pastorale
Marie Reine de l’Acadie.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations difficiles?
Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame-duSacré-Coeur. Appelez au
388-1701 de 9h30 à 11h30
(lundi à ven.); 14h à 16h
(lundi à vendredi) ou
18h à 20h (mercredi soir).
Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au
répondeur en tout temps.

Samedi
5 février

16h St-Anselme – Dfts Joseph et Lucy Melanson:
Robert et Thérèse Melanson (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien
16h Ste-Thérèse – Dft Paul Cormier: Sylvia Cormier
(PJB)
** Demande de guérison à Ste-Thérèse pour Rolande:
Irène

Dimanche
6 février

9h30 St-Anselme – Dfts Philippe et Lucie LeBlanc:
Rose-Marie et Cécilia (PAB)
** Dft Conrad Cormier: Aurore LeBlanc et famille
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Julia LeBlanc: Antoinette
et Johnny Bastarache (PJB)
** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet

Lundi
7 février

9h Ste-Thérèse – Dfte Ginette Lussier: Francine
Lussier (PAB)
** Dft Jean-Guy LeBlanc: Roger et Françoise
Bissonnette (PJB)

Mardi
8 février

** Dfte Domine Blanchard: Aldéa Duplessis (PAB)
** Dft Henry Martin Sr: Florine Richard (PJB)

Mercredi
9 février

** Dft Louis-Philippe LeBlanc: Suzanne et Jean-Maurice
(PAB)
** Dfts Lyane et Ronald Breau: la famille (PJB)

Jeudi
10 février

9h St-Anselme – Dfte Simonne Gaudet: Eva Donnelle
(PJB)
** Dft Emery Landry: Thérèse et Ronald Gaudet (PAB)

Vendredi
11 février

9h Ste-Thérèse – Parents défunts: Régis et Lucille
Cormier
** Dft Gilbert Finn: son épouse Jeannine (PJB)
** Dfte Bernice LeBlanc: sa sœur Stella

Samedi
12 février

16h St-Anselme – Parents défunts: les enfants (PJB)
** Pour la guérison d’une amie: Paul et Laura LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dft Raoul Bastarache: ses frères
et sœurs (PAB)
** Dfte Artémise Blanchard: la famille
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
13 février

9h30 St-Anselme – Dfte Eveline Landry: ses enfants
(PJB)
** Dft Charles LeBlanc: Jean-Paul LeBlanc
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Julia LeBlanc: Aurelda et
Euclide Goguen (PAB)
** Hon. St-Joseph: une paroissienne

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

LECTURES DU DIMANCHE 13 février 2022
• Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (15, 12.16-20)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Nouvelles heures de bureau:
Lundi au jeudi: 8h à 16h
Vendredi: fermé
COVID-19
Le premier ministre du NB et la Santé
publique ont annoncé le passage à la phase 2
du plan hivernal en réponse à la COVID-19 et
la levée de certaines restrictions sanitaires.
Cette annonce permet donc la réouverture de
nos églises.
Les inscriptions pour les messes se font comme
auparavant:
Messes en semaine – à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine – par téléphone
à chaque semaine au 382-8018 à compter du
mercredi matin à 8h.
MESSE SPÉCIALE
Le vendredi 11 février à 9h à l’église
Ste-Thérèse afin de souligner la fête de
Notre-Dame-de-Lourdes et la journée mondiale
des malades. Les inscriptions se feront sur
place, comme pour les messes en semaine.
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 DE VOS OFFRANDES
Enveloppes
Offrande
initiale
Réparations
Retrait direct
Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti
Bienfaisance
Prions en
église
Dons

ST-A

STE-T

595$

320$

20$

50$

7.50$
1752.98$

115.60$
1486.18$

27.50$

48.73$

--

110$

100$

--

20$

50$

--

520$

REÇUS D’IMPÔT 2021
Les reçus 2021 pour ceux qui contribuent par
dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres
reçus sont disponibles au bureau de l’Unité. Si
vous préférez recevoir votre reçu par la poste ou
par courriel, svp contacter le bureau au 382-8018
ou à paroissescathodieppe@bellaliant.net
CONDOLÉANCES
Dft Armand Girouard (76) de Dieppe, décédé le
25 janvier, époux de Claudette (Dallaire)
Girouard de notre Unité Pastorale et beau-frère
de Père Jean-Guy Dallaire.
Dfte Carol Ann Melanson (84) de Shédiac,
décédée le 25 janvier, sœur de Ron Gould
(Jeanne) et Peter Gould (Rachel) de notre Unité
Pastorale.
Dfte Jeannette Gallagher (88) de Scarborough,
ON, décédée le 26 janvier, sœur de Paul (Laura)
LeBlanc de notre Unité Pastorale.
Dfte Elaine Wheeler (77) de l’Ontario, décédée
le 1er février, sœur de Phyllis Vautour (Paul Smith)
de notre Unité Pastorale.
SCIENCE ET RELIGION
Au paragraphe 62 de Laudato Si', le pape affirme
que "la science et la religion, avec leurs
approches distinctes de la compréhension
de la réalité, peuvent entrer dans un
dialogue intense et fructueux pour l'une et
l'autre." Nous devons nous rappeler que la
science et la religion utilisent des langages
différents pour désigner certaines vérités et
croyances.
Au paragraphe 66, le pape François souligne que
les récits de la création dans le livre de la Genèse
suggèrent que la vie humaine est fondée sur
trois relations fondamentales et étroitement
liées: avec Dieu, avec notre prochain et avec
la terre elle-même. La science nous enseigne
que tout dans notre univers est interconnecté
et interdépendant.
On vous invite à notre site web diocésain au
http://www.diomoncton.ca/fr/newsitem/comite-diocesain-laudato-si- pour voir la
quatrième présentation de notre comité sur
Laudato Si, préparée par M. Eugène Aucoin.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT
Spécial pour la st-valentin: Souper à
emporter le 13 février de 16h à 17h30. Volau-vent (Chicken Patties), salade patates,
salade de choux et dessert. 12$ membres;
15$ non-membres. Les cartes de membres
seront en vente sur place: 15$ et 10$ pour
les membres associés. Réservez avant le 11
février: Claudette, 758-2294.
Vente de poutines râpées et râpés: Les 28
février et 1er mars. Vous serez téléphonés
entre 10h et 18h pour ramasser votre
commande. 4$ la poutine et 4$ le râpé. SVP
réservez avant le 25 fév. Claudette, 758-2294.
PRIÈRE POUR LES MALADES
Mon Dieu !… Seigneur Jésus !…
j'ai besoin de votre affection, de votre
compréhension, de votre amour pour m'aider
à affronter ma vie de tous les jours.
Tendez vos mains vers moi qui vous supplie.
Eclairez-moi pour que mes pas ne soient plus
incertains.
Rendez-moi fort(e) pour que je puisse porter
mon fardeau d'épreuves et réchauffez-moi de
votre amour.
Que votre puissance me donne la force
patiente de la compréhension, la charité
salutaire, l'amour sans limite et l'espoir
sublime et réconfortant.
Je suis à genoux, Seigneur, et ma prière
monte vers vous.
Exaucez-la et ayez pitié de moi.
Vous avez pris ma main et vous me montrez
le chemin… et mes pas, désormais, ne
quitteront plus cette voie qui me mènera dans
votre Gloire et dans votre Lumière…
Merci, Seigneur.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DE LOURDES
En apparaissant à
Bernadette dans ce milieu
du XIXe siècle où
l’incroyance et le
matérialisme dominaient
partout (1858),
l’Immaculée a voulu faire
de Lourdes un signe
évangélique. En quelques
années, on allait voir
accourir tous ceux qui
étaient en quête de pardon,
de guérison de l’esprit et du
corps, les pauvres viendraient pour entendre la
Bonne Nouvelle. Depuis l’ors, grâce au
développement des moyens de communication, la
grotte de Massabielle est devenue un lieu privilégié
de rassemblement pour les chrétiens de toutes
nations, qui y font l’expérience de la charité vécue
entre frères et scellent leur unité dans
l’eucharistie. Marie, en qui l’Église reconnaît
l’image de la cité sainte, est ainsi honorée sur les
bords du Gave par une foule immense qui
préfigure elle-même la Jérusalem nouvelle,
ouverte non seulement aux chrétiens mais encore
à ceux qui viennent des horizons les plus lointains,
pèlerins musulmans ou bouddhistes, incroyants
attirés par le signe mystérieux.
Tiré de « Magnificat »

CŒURS CHAUDS
Comité dont la mission est de fournir des habits
de neige, des bottes et des tuques aux enfants
dans le besoin dans nos communautés. Grâce au
profit de leur levée de fonds, ils ont une grande
sélection d’habits pour cet hiver.
Info: Denise Benoit, 988-1204.

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

