
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

7 février 2021 

5e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

    

  
 

 

 

 

 
SVP NOTER:  

Les messes de fin de 
semaine et en 

semaine sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre 
de notre diocèse. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PAS TOUJOURS FACILE LA VIE… 

À certains jours le poids de la vie se fait sentir. Même les 
Écritures savent en témoigner. D’ailleurs la Bible n’a jamais craint 
de donner la parole à quelqu’un qui désespère. Combien d’hommes 
et de femmes pourraient, aujourd’hui encore, tenir le langage de 
Job face à la condition humaine. Pour beaucoup la vie ressemble à 
une corvée, d’autres font des journées de manœuvre dans l’attente 
d’un soir qui n’arrive pas. Pas toujours facile la vie ... 

 

Ce que Jésus expérimente au sortir de la synagogue de 
Capharnaüm ressemble à la journée d’un manœuvre: guérison de 

la belle-mère de Pierre et de tous les malades qu’on lui amène, 
libération de possédés, bref la ville entière se presse à sa porte. Le 
lendemain, bien avant l’aube alors qu’il est encore en prière on lui 

court après: Tout le monde te cherche!  
 

La tentation serait grande de demeurer à Capharnaüm, l’accueil 
y a été si chaleureux et la belle-mère de Pierre bien remise est là 
pour fricoter de bons petits plats. Mais ailleurs il y a d’autres mains 
qui se tendent. Des appels se font entendre comme en écho à la 

longue plainte de Job. Pas toujours facile la vie ... 
 

Mais une fois notre cri lancé y a-t-il une réponse?  
 

Il y en a une. Mais elle n’est pas à chercher dans l’épilogue du 

Livre de Job avec ses accents de conte de fée. Elle ne se trouve pas 
non plus dans des réponses faciles. Dieu n’en donne pas. La 
souffrance et la mort, il les prend et les vit.  À travers elles, il 
proteste contre tout ce qui abîme l’être humain, tout ce qui cherche 
à l’avilir, à le détruire. La réponse de Dieu face au mal et la 
souffrance est à lire dans la croix qui pourtant n’explique rien. Elle 
se dressera jusqu’à la fin du monde, non pas comme le signe d’un 

échec ou pire, d’une résignation, mais comme un signe de 
protestation, un signe de victoire aussi. Pas toujours facile la vie ... 
mais Jésus l’a épousée jusqu’au bout. 

 

Et il n’est pas venu que pour les citoyens de Capharnaüm. 
Pas toujours facile la vie ... mais il est là pour nous tendre la main.  

 

C’est pour cela qu’il est sorti. 
Jacques Houle, c.s.v. 

 

 

 



 

 
COIN CATÉCHÈSE 

Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE 
Même si on ne peut pas vivre 
nos célébrations à l’église 
présentement, notre 

calendrier de rencontres 
familiales et virtuelles n’est 
pas affecté.  Les 
célébrations du premier 
pardon pour les jeunes du 

niveau 3 ainsi que le 

lucernaire pour les jeunes 
du niveau 7 seront remis 
lorsque nous retournerons 
à la phase jaune. 
 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Tout le monde te cherche! 

Dans la clarté du jour 
naissant, la parole de Pierre 
sonne comme un reproche. 

Jésus est en prière alors 
qu’il faudrait poursuivre les 
guérisons. Il se présente 
alors comme l’icône 

silencieuse du mystère de 
l’intimité de Dieu à la fois 
dans sa puissance comme 
dans sa fragilité. 
Dom Guillaume 
Jedrzejczac 
 

 

ÉCOUTE-PRIÈRE 
Vous avez besoin  

de prières? Vous 
vivez des situations difficiles? 
Confiez-vous aux prières des 
religieuses Notre-Dame-du-
Sacré-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. 

INTENTIONS DE MESSES QUI SERONT CÉLÉBRÉES 

PAR NOS PRÊTRES OU ENVOYÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Samedi    ** Dfts Joseph et Lucy Melanson: Robert et    

6 février Thérèse Melanson (PJB) 
 ** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet 
 ** Dfte Suzanne LeBlanc: Mémère Doreen (PAB) 
 ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire: 

Guy Jacques  
 

Dimanche ** Dft Armand Lirette: son épouse Rhéaldine (PJB) 
7 février ** Hon. Mère Marie-Léonie: une paroissienne 
 ** Dfte Noëlla Mills: Gloria St-Pierre (PAB) 
 ** Dfte Bernice Bourgeois-Gallant: son époux 

Ronald  
 

Lundi ** Dfte Ginette Lussier: sa belle-sœur Francine   
8 février Lussier (PAB) 

** Hon. Ste-Vierge (demande de guérison):   
famille Belliveau (PJB)   

 

Mardi ** Dft Denis Gosselin: sa mère Sylvia et famille    
9 février      (PAB)  
 ** Dft Edgar McGraw: Jean et Murielle Legresley 

(PJB)         
 

Mercredi  ** Dfte Rachel Bourgeois: Gaëtane Robichaud (PAB) 
10 février ** Dft Arthur Auffrey: Jean Babin (PJB) 
 

Jeudi   ** Hon. St-Antoine de Padoue (demande de     

11 février      guérison): famille Belliveau (PJB) 
 ** Dft P. Yvon Cormier: Ronald et Lorraine  

Bourgeois (PAB) 
 

Vendredi ** Aux intentions de Sr Lorraine Cormier: ses  

12 février      nièces Lydia et Yolande (PAB)   
 ** Dft Ronald Arsenault: son épouse (PJB)    
 

Samedi    ** Dft Roméo LeBlanc: Jean-Guy, Jacqueline et     
13 février      famille (PAB) 

 ** Dfte Osithe LeBlanc: Jeannita Gaudet  
 ** Dft Omer Richard: Rosette Fontaine (PJB) 
 ** Dft Rodrigue Goguen: Jacqueline Babin et Paul  

Dugas  
 

Dimanche ** Dfte Eveline Landry: ses enfants (PAB)  
14 février ** Dfte Bernice LeBlanc: M. et Mme Léonard Gauvin   
 ** Dft Guy Ouellet: Géraldine Cormier (PJB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 14 février 2021 
• Lecture du livre des Lévites (13, 1-2.45-46) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux  

Corinthiens (10, 31 – 11, 1) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45) 



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. 

 
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. 

 
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.  

 
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Les familles et les amis peuvent en tout 

temps faire un don à leur église en mémoire 
des défunts soit au bureau de l’Unité ou au 
salon funéraire. 

 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Enveloppes 300$ 930$ 

Offrande 
initiale 

25$ 200$ 

Réparations -- 102$ 

Prions en 

Église 
45$ 70$ 

Noël -- 130$ 

Jour de l’An 25$ 55$ 

Don 5$ 500$ 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

Nous avons recueilli 148 913$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI! 

 
REÇUS D’IMPÔT 2020 
Les reçus 2020 pour ceux qui contribuent par 
dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres 

reçus sont disponibles au bureau de l’Unité 
(1014, rue Amirault).  Si vous préférez recevoir 
votre reçu par la poste ou par courriel, svp 
contacter le bureau au 382-8018 ou envoyer un 
message à paroissescathodieppe@bellaliant.net   

 
CARÊME 2021 
Dans ces temps de pandémie, nous avons opté 
comme thème pour ce carême «Discerner sa 
présence…Oser la confiance!»  Durant cette 
«quarantaine» de jours, la parole de Dieu nous 
fera vivre une expérience de foi et de confiance.  

Nous allons poursuivre notre heureuse 
traversée parce que nous avons confiance que 
les nuages finissent par se dissiper. 
 

Des carnets de prières sont disponibles au 

bureau de l’Unité au coût de 4$.  Le carême 
débute le mercredi 17 février. 

 
MESSES DIFFUSÉES SUR LA PAGE 
FACEBOOK  DES PAROISSES SUIVANTES:  
 

Paroisse du Christ-Roi – messe à 9h30  
le dimanche (Paroisse du Christ-Roi Facebook) 
 

Paroisse de Cap-Pelé – messe à 10h30  

le dimanche (Paroisse de Cap-Pelé et Beaubassin-
est) 
 

Paroisse de Saint-Louis de Kent –  
messe à 16h le samedi et à 18h30 du mardi au  

vendredi (WEB – SLK) 

 
POUR MESSE ET CHAPELET DE LOURDES 
www.ktotv.com 
 
 

 
 
 
www.facebook.com/Upmra. Dieppe/ ou rechercher 
Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie. 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


JEUDI 11 FÉVRIER 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
 

Bénédiction des malades 
 

Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils 
dans le monde pour qu’il prenne sur lui nos 
souffrances, pour qu’il se charge de nos 
douleurs; nous te prions pour tes serviteurs 
et servantes malades: réconforte-les dans 
leur épreuve, raffermis leur espérance, 
qu’avec ta bénédiction ils surmontent leur 

maladie, qu’avec ton aide ils recouvrent la 
santé.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
Prions pour les femmes victimes de violence, 
afin qu’elles soient protégées par la société 
et que leurs souffrances soient prises en 
compte et écoutées. 

 
ARTISANS DE PAIX 
Seigneur, Dieu de la paix, 
nous te remercions 

pour tous les désirs, les efforts, les actes, 
que ton Esprit de paix embrase 
en notre temps. 

Dilate encore notre esprit et notre cœur 
pour tous nos frères et sœurs 
qui maintenant ont besoin d’amour, 
afin que nous devenions toujours davantage 
des artisans de paix. 
Amen. 
 

Paul VI 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR CE TEMPS DE PANDÉMIE 
 

Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre 

chemin 
comme un signe de salut et 
d’espoir. 
Nous nous confions à toi, 
Santé des malades, 
qui auprès de la Croix, 
as été associée à la douleur 

de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 

Tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 
pour que, comme à Cana de Galilée, 
la joie et la fête reviennent 
après cette épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’amour divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire à travers la Croix, 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas les suppliques de ceux 
d’entre nous qui sont dans l’épreuve, et 
délivre-nous de tout danger, 
ô Vierge glorieuse et bénie. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit, maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. AMEN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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, Agents en catéchèse 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 

               

 


