
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
7 juin 2020 
La Sainte Trinité 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Vous devrez réserver 
votre place à l’avance en 

appelant au bureau à 

compter de mercredi.  
Voici l’horaire prévu 
pour la prochaine 
semaine: 
 
Église St-Anselme 

Samedi 13 juin à 16h 
Dimanche 14 juin à 9h30 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 13 juin à 16h 

Dimanche 14 juin à 10h30 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

DIEU N’EST PAS UN DOGME 
 

Célébrer la Sainte Trinité c’est plonger au cœur du 

mystère de Dieu. C’est aussi laisser monter les questions: 

Qui donc est Dieu? Qui est ce Dieu en trois personnes? 
 

La question demeure pourtant: Qui donc est ce Dieu 

trinitaire? Pour y répondre il suffit parfois de tout petits 

bouts d’Écriture pour nous ouvrir au mystère. Ceux que 

nous offre la liturgie de ce dimanche sont on ne peut plus 

éloquents. Le Livre de l’Exode nous partage la découverte 

de Moïse. Yahvé est un Dieu tendre et miséricordieux. La 

deuxième lettre aux Corinthiens nous rappelle que les 

premiers chrétiens comme nous d’ailleurs, ont appris à se 

familiariser avec l’essentiel de la foi à travers des formules 

liturgiques. La salutation de Paul qui ouvre souvent nos 

célébrations dit si bien qui est le Dieu trinitaire: le Fils est 

grâce, le Père est amour, l’Esprit est communion. Que dire 

de mieux! Chez saint Jean Dieu a tant aimé le monde qu’il 

a donné son Fils unique... 
 

Quand on revient aux Écritures tout devient plus simple. 

Le voile se lève alors sur un Dieu bien vivant, organique, 

gracieux, amoureux, relationnel. Nous sommes alors bien 

loin d’une froide définition dogmatique ou d’images 

extravagantes. 

 

Que la grâce de Jésus notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père 

et la communion de l’Esprit Saint 

soient avec vous tous! 

 

Jacques Houle, c.s.v. 

 

 

 



 
 

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. 
 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Le mystère divin, que la 
tradition ecclésiale appellera 
du nom de Trinité, est 
clairement révélé dans 

l’Écriture.  Il ne l’est pas sous 
la forme d’un enseignement 
théorique et abstrait, mais à 

travers la totalité de l’histoire 
de Jésus. 

 
 
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 – Parents défunts: U. et G. (PJB) 

6 juin 16h Ste-Thérèse – Dft Laurie Gosselin: son 
épouse Alta et famille (PAB)  

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Emma Bourque: son  
7 juin époux Laurie (PJB) 

** Dfte Rita Thibodeau: Dianne et Jeff    
VanDommelen  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Edna et Jean LeBlanc:  

la succession (PAB) 
 ** Dft Gérard Forest: Amédée LeBlanc 
 

Lundi ** Dft Raymond Mallett: son épouse et les enfants 

8 juin     (PAB) 
 ** Dft Normand Bourgeois: la famille (PJB)   
 

Mardi ** Dft Louis Landry : Armand Petitpas (PAB)  
9 juin ** Dft Gilbert Doucet: Claude Bourque (PJB) 
  

Mercredi  ** Dfte Anna Richard: Lorraine Ermen (PAB) 
10 juin ** Dft Guy Savoie: Camilla Savoie (PJB) 
 

Jeudi    ** Dfts Madeleine et Louis Duguay: Oscar et  
11 juin      Roberta Duguay (PJB) 
 ** Dfte Annette Johnson: Marie Pomerleau (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Pauline Bourque: Florence Collette (PAB)   
12 juin ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession(PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Georges Gaudet: Jean-Guy,  
13 juin Jacqueline et famille (PJB)   

 ** Dft Roland Forest: la famille  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Elise Gaudet: 

Louise et Patricia Gaudet (PAB) 
 ** Dfte Denise Goguen: Irène et Rolande Arseneau  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Hon. Sacré-Coeur de Jésus  
14 juin (fav. obt.): une paroissienne (PJB) 

 ** Dft Alyre Arsenault: Herman et Exelda Allain  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Flora Bastarache: la 

famille (PAB) 

 ** Dft Laurie Maillet: Gérard et Maria Richard 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 14 juin 2020 
• Lecture du  livre du Deutéronome (8, 2-3.14b-16a) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
 Corinthiens (10, 16-17)  
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58) 

 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL 

    Info : 382-8018 

 
Les heures de bureau sont limitées. Vous 
pouvez toujours appeler avant de vous  
présenter. 
 

FÉLICITATIONS  
au Père Jean qui célèbre  
son 54e anniversaire  
sacerdotal ce 12 juin.  
Bonheur et santé dans  
votre ministère qui se continue!  

Que le Seigneur continue de vous bénir  

 
MESSES EN PAROISSE 
Un maximum de 50 personnes sont 
permises dans l’église afin de suivre les 
directives de la phase 3 (jaune) du plan de 
rétablissement de la province et l’information 

reçue de notre diocèse. On vous demande de 
vous INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE 
SEULEMENT AU BUREAU DE L’UNITÉ pour 
confirmer une place. Nous prendrons des 
inscriptions de nouveau le mercredi 10 juin à 

compter de 8h au 382-8018. Toutes les 
directives données au cours des 

dernières semaines continueront 
jusqu’avis contraire. Nous vous 
demanderons de suivre les directives lors 
des déplacements en gardant la distance 
de 6 pieds. SVP portez attention aux 
flèches qui ont été mises dans les allées 
pour assurer une bonne circulation. Tous 

ces nouveaux règlements sont nécessaires 
pour le bon déroulement de nos célébrations 

et pour que nous puissions garder notre 
privilège d’avoir des célébrations dans nos 
églises. 
 

Voici un rappel des consignes  
importantes: 
 Les portes de l’église ouvriront seulement 

30 minutes avant chacune des messes. 

 Les fidèles devront se désinfecter les 
mains en entrant dans l’église et 
attendre qu’un placier les amène à leur 
banc.   

 Les fidèles sont invités à déposer leurs 
offrandes dans un des paniers placés à la 

porte d’entrée et à la porte de sortie. 

 Les gens ne doivent pas chanter dans l’église.   
 Tout geste de la paix impliquant un contact 

n’est pas permis. 

 Tous les fidèles devront venir recevoir la 
communion par l’allée centrale et retourner 
dans leur banc par les allées du côté.  La 
communion se fera dans la main seulement 
et en silence.   

 À la sortie de la messe, les gens pourront se 

prendre un bulletin paroissial et l’apporter à la 
maison.  Ils devront aussi apporter les Prions 
en Église à la maison.  Nous ne pouvons pas 
les utiliser à une prochaine célébration. 

 Après la messe, il faut sortir de l’église un à la 

fois en tenant la distanciation.  Il ne faut pas 
avoir de rassemblement avec les autres 

fidèles ou le célébrant sur les escaliers ni dans 
le terrain de stationnement. 

 
RECRUTEMENT BÉNÉVOLES 
Plusieurs bénévoles ont travaillé très fort au 

cours des dernières semaines afin de nous aider 
à organiser cette réouverture. Nous en sommes 
très reconnaissants. Si certains d’entre vous 
aimeriez offrir vos services pour certaines 
équipes (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. 

 

DU NOUVEAU DEPUIS LA PANDÉMIE 

Depuis 3 mois, nos ressources sont 

limitées.  On doit s’organiser autrement; 
c’est pourquoi on préconise le dépôt direct.   
Une feuille explicative dépôt direct est 

disponible sur notre site web au  
www.mariereinedelacadie.ca section don 
ou vous pouvez faire la demande au 
bureau et on vous enverra une copie par la 

poste. Pour vos enveloppes et offrandes, 
on pourra les recueillir à l’entrée des 
messes, au bureau de l’Unité ou vous 
pouvez toujours faire suivre votre don par 
la poste. Merci à tous ceux et celles qui 
continuent leur support financier. Info: 
382-8018. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


 
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 

À date, nous avons recueilli 98 394$.  

(Objectif 150 000$). Merci! 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Enveloppes 795$ 2 163$ 

Réparations -- 484$ 

Carême de 
Partage 

65$ 14$ 

Aumôniers 

d’hôpitaux 
-- 14$ 

Vendredi st. 45$ -- 

Pâques 25$ 14$ 

Charités 
Papales 

30$ 39$ 

Dépôt direct 3 951.30$ 3 448,93$ 

Cimetière 30$ -- 

Pauvres 200$ -- 

 

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.  Pour le 
moment, vous pouvez vous inscrire pour la 
préparation et on vous avisera quand les 
rencontres reprendront. Info: 382-8018 ou 
courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net  

 
MARIAGES 

Réserver au moins six mois à l’avance. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONDOLÉANCES  
 

Dft Père Bernard Sloan (79), prêtre de 
notre diocèse, décédé le 1er juin. 
 
PRIÈRE COMMUNION SPIRITUELLE 

Lorsque vous ne pouvez pas communier à la 
messe, comme durant ce temps de crise, 
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 ! 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN LIGNE 
Facebook : 
Visitez la page Paroisse Christ-Roi, pour 
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 
 
INTENTION DE PRIÈRE  
DU SAINT-PÈRE 
Pour que ceux qui souffrent  
trouvent des chemins de vie  

en se laissant toucher par  

le cœur de Jésus. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
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