6 septembre 2020
23e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

PRÈS DE L’AUTRE

Je sais que mon ami Paul trompe sa femme. D’autre part, Lucie,
une compagne de travail, vole du temps à notre employeur. Quant
à Luc, un jeune voisin, il ne se gêne pas pour tricher à ses
examens. Je me demande si je dois faire quelque chose pour qu’ils
amendent leur comportement.
Il n’est jamais facile ni agréable de «faire la leçon à quelqu’un».
C’est souvent une tâche qui pèse lourd sur les épaules d’un parent,
d’un supérieur ou simplement d’un ami.
Ce qu’on appelait autrefois la «correction fraternelle» peut se
retrouver
maintenant
sous
les
termes
d’évaluation,
d’accompagnement ou d’entretien amical. Dans tous ces cas, il
s’agit d’une intervention visant à amener l’autre à modifier ou à
reconsidérer sa conduite.
Un écueil toujours à éviter, c’est celui de tomber dans la
moralisation et la condamnation. «C’est mauvais ce que tu fais
là…» ou «Tu as tort d’agir ainsi…»
Quand on intervient, il importe de le faire parce que nous
sommes frères ou sœurs. La plupart du temps, il faudra y mettre
une bonne dose de courage; mais, dans le respect et l’amitié de
l’autre, il est possible d’obtenir une communication de qualité.
Souvent on ne peut y parvenir avec ses propres ressources, il
est bon de faire appel à d’autres personnes, à des amis surtout.
Dans de telles situations, tout n’est pas toujours noir ou blanc; il
y a toujours un envers à la médaille.
Si la question est délicate, il ne faut pas craindre de mettre le
Seigneur dans le coup. La Parole de Dieu et la prière constituent
des points d’appui sur lesquels on peut toujours compter en tant
que chrétiens.
Plus spécialement aujourd’hui, le Seigneur nous invite à jeter
un regard plein d’affection sur notre frère ou notre sœur qui a
besoin de notre aide et de notre compréhension. D’avance, il nous
assure de sa présence et de son action. «Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux», affirme-t-il avec
insistance.
Gilles Leblanc

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ANNÉE DE CATÉCHÈSE
2020-2021
Nos responsables en
catéchèse sont en contacts
avec le diocèse afin
d’organiser notre année de
catéchèse en suivant les
règlements de la province
et du diocèse suite à la
pandémie COVID-19.
Aussitôt que nous aurons
pris des décisions pour le
déroulement de l’année,
nous vous aviserons par
courriel.
INSCRIPTIONS
2020-2021
Les fiches d’inscription ont
été envoyées aux familles
au printemps par courriel.
Si vous ne l’avez pas
encore fait, svp nous aviser
s’il y a des changements à
apporter à votre fiche. Le
paiement pour la saison de
catéchèse peut être remis
au bureau situé au 1014,
rue Amirault par chèque
payable à la Paroisse StAnselme ou Ste-Thérèse ou
par virement interact etransfer. Coût: 50$/jeune
ou 90$/famille.
ÉCOUTE-PRIERES:
Angoissé(e)s,
malade, seul(e)?
Confiez-vous aux
prières des
religieuses NDSC au 3881701; du lundi au vendredi,
de 9h30 à 11h30; 14h à
16h et le mercredi soir de
18h à 20h.

Samedi
5 sept.

16h St-Anselme – Dft Marcel Mercier: la famille
(PAB)
** Dfte Osithe LeBlanc: Rosaline Léger
16h Ste-Thérèse – Dfte Pauline Richard: Camilla,
Léonard et famille (PJB)
** Intention spéciale: une paroissienne, S.C.

Dimanche
6 sept.

9h30 St-Anselme – Dft Norman Lavigne: la
famille (PAB)
** Dft Edgar McGraw: Club d’Âge d’or St-Anselme
10h30 Ste-Thérèse – Dft Gérard Babineau: son
neveu Louis Parent et Jeannine (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Lundi
7 sept.

9h Ste-Thérèse – Dft Willie E. LeBlanc: Velma
et famille (PAB)
** Dft Valerie Gagnon: Jean Babin (PJB)

Mardi
8 sept.

** Dfte Jeannette Gould: Thérèse (PAB)
** Dft Clément Roy: Evangéline Roy (PJB)

Mercredi
9 sept.

** Dfte Rosina Belliveau: Lucia Caissie (PAB)
** Dft Léo-Paul Losier: ses belles-sœurs Irène et
Rolande Arseneau (PJB)

Jeudi
10 sept.

9h St-Anselme – Dft Albert LeBlanc: son épouse
Claudette et les enfants (PJB)
** Dfte Jeannette LeBlanc: Ronald et Lorraine
Bourgeois (PAB)

Vendredi
11 sept.

** Dft Oscar Z. LeBlanc: sa sœur Yvette (PAB)
** Dfte Denise LeBlanc-Bourgeois: Jean-Paul
LeBlanc (PJB)

Samedi
12 sept.

16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:
Robert et Thérèse Melanson (PJB)
** Parents défunts: Jeannine Finn
16h Ste-Thérèse – Dft Michel Hébert: Lucille et
Jean-Paul Belliveau (PAB)
** Dft Abbé Camirand: Lucie Lambert

Dimanche
13 sept.

9h30 St-Anselme – Dfte Lina Petitpas: Armand
Petitpas (PJB)
** Hon. Mère Marie Léonie: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Lucien et Emma
LeBlanc: Lucille et Paul (PAB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 13 septembre 2020
• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (14, 7-9)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)

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.
MESSES SUR SEMAINE
Les messes en semaine dans notre Unité ont
lieu le lundi matin à Ste-Thérèse et le jeudi
matin à St-Anselme à 9h.
 Les inscriptions se feront à l’entrée
des églises. Les personnes devront signer
leur nom et indiquer leur numéro de
téléphone.
 La grande porte devant l’église SteThérèse et la porte de la rampe à StAnselme seront ouvertes 30 minutes à
l’avance. Premiers venus, premiers servis.
Les places sont limitées à 75 à SteThérèse et 50 à St-Anselme.

 Les mêmes directives de distanciation
et pour le masque seront suivies.

MESSES EN FIN DE SEMAINE
 IL FAUT TOUJOURS SE RÉINSCRIRE
PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT À
CHAQUE SEMAINE au 382-8018 à
compter du mercredi matin à 8h pour
la fin de semaine suivante.
 Les portes seront ouvertes 30 minutes
avant la célébration et on vous
demande d’arriver au plus tard 5
minutes avant le début de la messe
pour qu’on puisse commencer à l’heure et
aussi si vous ne pouvez pas assister à
cause d’un imprévu, votre place pourra
être donnée à une autre personne.
 Toutes les portes sont accessibles de
l’intérieur en cas d’urgence.
 À la sortie de la messe, les gens devront
apporter leur Prions en Église et le bulletin
paroissial à la maison puisque nous ne
pouvons pas les réutiliser.
 Les directives de distanciation et pour
le masque doivent toujours être
suivies.

CONDOLÉANCES
Dft Guy «Chocolate» Ouellet (60) du
foyer St-Thomas de Memramcook, autrefois
de Moncton, décédé le 11 avril, frère de Paul
Ouellet de notre Unité Pastorale. Les funérailles
furent célébrées ce vendredi à l’église SteThérèse.
Dfte Thérèse Whalen (96) de Dieppe, décédée
le 28 août, grand-mère de Nicole et Brian Hachey
de notre Unité Pastorale. Les funérailles furent
célébrées ce vendredi à l’église Ste-Thérèse.
Dft Denis R.J. Bastarache (80) autrefois de
Dieppe, décédé le 30 août.
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 les envoyer
par la poste. Info: 382-8018.
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 105 110$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

91.50$

194$

Enveloppes

1397.50$

2090$

Réparations

--

532$

10$

--

4127.63$

3735.60$

500$

--

--

10$

--

10$

Pâques

--

10$

Don

--

25$

Quête

Cimetière
Dépôt direct
Pauvres
Aumôniers
d’hôpitaux
Charités
papales

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.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
LIBRAIRIE VISION: VENTE DE
FERMETURE
La Librairie Vision ferme son magasin à
l’automne. Venez profiter d’une vente de 20
à 75% sur la majorité des livres, CD et DVD
en inventaire à partir du 9 septembre, les
mercredis et jeudis après-midi de 12h30 à
16h30. Compte tenu de la pandémie du
coronavirus, vous êtes invités à prendre
rendez-vous en téléphonant au 857-9531,
ext. 1238. Nous sommes situés à Place de
la Cathédrale, 224, rue St-George.
BOURSES D’ÉTUDES
L’Association catholique de la santé du NB
attibuera deux bourses d’études de 1000$
chacune, l’une à un.e étudiant.e d’un
établissement d’enseignement francophone et
l’autre à un.e étudiant.e d’un établissement
d’enseignement anglophone. Les candidat.e.s
doivent commencer au moins la deuxième
année d’un programme postsecondaire en
soins de santé. L’information et les
formulaires d’inscriptions se trouvent en ligne
au www.chanb.com. La date limite est le 30
septembre 2020. Info:
catholichealth@chpchi.com

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
Prions pour que les ressources de la planète
ne soient pas pillées, mais soient partagées
de manière équitable et respectueuse.
LES VACANCES SE TERMINENT!
Seigneur, l’été se termine.
Les nuits, déjà, deviennent plus fraîches,
les maisons de famille se vident,
on reçoit les dernières cartes postales.
Il faut préparer les cartables
ou rallumer son ordinateur,
décider d’un engagement,
entreprendre une formation biblique,
choisir une activité en famille,
ou choisir de ne pas en faire trop.
Seigneur, Tu nous as accompagnés
dans la couleur de l’été,
dans l’effervescence de la rentrée,
poursuis avec nous le chemin.
auteur inconnu

Bon retour en classe et
Bonne fête du travail!

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Diacre permanent, André Deveaux
Éducation de la foi des adultes, à déterminer
Liturgie, Jeannita Gaudet
Catéchèse, Agentes en catéchèse
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

