
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

7 mars 2021 
3e dimanche du Carême 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 

Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE VRAI TEMPLE 
    Imaginez: nous sommes dans le temple, l’endroit le plus sacré de 
la religion juive, la demeure même de Dieu parmi son peuple. Le 
temple est bondé, car on est proche de la Pâque, la plus grande des 

fêtes juives. C’est dans ce contexte que Jésus choisit de poser un 
geste volontairement choquant et provocateur. Pourquoi? 
 

La fin d’un régime 
    Jésus veut annoncer la fin d’un type de religion. Désormais, Dieu 
ne demeure plus dans un temple de pierre, si richement orné soit-il. 
Il demeure dans une personne: Jésus, le fils de Dieu venu dans le 
monde. Il est le lieu où Dieu se révèle et se donne. Cela va très loin. 

Habituellement, on dit: « Dieu est Jésus ». Mais à la limite, on pourrait 
aussi dire: « Dieu, pour nous, c’est Jésus! » c’est-à-dire que tout ce 
que nous pouvons savoir du mystère de Dieu, de son projet, de ses 
désirs, de ce qu’il aime et déteste, nous est révélé et donné en Jésus. 
Voulez-vous savoir ce que Dieu aime? Ce qui le met en colère? Ce qui 
le rend heureux? Regardez ce que Jésus aime, ce qui le met en colère, 
ce qui le rend heureux. Jésus est le lieu de la rencontre avec le Dieu 
invisible. Il est, autrement dit, le véritable temple. 
 

Vous êtes le temple de Dieu 
    Saint Paul approfondira cette affirmation. Dans ses écrits, il nous 
fait découvrir que la communauté chrétienne est elle-même le temple 
de Dieu. Elle est en effet, à travers le monde, le Corps même du Christ. 
Elle le rend véritablement présent, – et en lui le mystère de Dieu – 
partout où elle proclame, célèbre et vit sa foi. 
 

    Aujourd’hui, au Canada, plusieurs communautés chrétiennes sont 

confrontées à des choix douloureux: leur belle et grande église est 
délabrée. La paroisse n’a plus les revenus nécessaires pour 
l’entretenir. Il est difficile d’accepter la disparition de ce lieu qui a été 
le centre du village. Ce lieu où nous avons été baptisés, où nous nous 
sommes mariés, où nos enfants et petits-enfants ont été baptisés à 
leur tour. C’est alors qu’il est important de redécouvrir que la vraie 
maison de Dieu n’est pas l’église et son clocher: c’est la communauté 
croyante, habitée par l’Esprit même du Christ. Tout le reste – les 
bâtiments, les divers comités, les levées de fonds – doivent d’abord 
servir la vie et l’épanouissement de cette communauté. 
 

Georges Madore 

 

 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 

Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

ACTIVITÉS 
Svp vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des 
activités en catéchèse. 
 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Le temple de pierre doit 

toujours être au service de 
la communauté vivante, et 
non l’inverse. 
 
INTENTION DE PRIÈRE 

DU SAINT-PÈRE 
Prions pour vivre le 
sacrement de la 
réconciliation avec une 
profondeur renouvelée, afin 
de goûter l’infinie 

miséricorde de Dieu. 
 
 
 
 
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-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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Rose-Marie Bourque: son  
6 mars beau-frère P. Jean Bourque (PJB)   
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): M.M.L. 

 16h Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen: 
Omer et Thérèse LeBlanc (PAB) 

 ** Dfts Yvonne et Martin Arseneau: leurs filles Irène   
et Rolande 

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Joe, Marie-Luce et Alex  
7 mars Arsenault: Evariste et Margo Dionne (PJB) 

 ** Dfte Osithe LeBlanc: Ronald et Lorraine Bourgeois 
 ** Dfte Eveline Landry: ses enfants 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Aurèle Cormier: son épouse 

(PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Ginette Lussier: sa belle-sœur  
8 mars Francine Lussier (PAB) 
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Sylvia Cormier (PJB)   
 

Mardi ** Dfts M. et Mme Alban Gauvin: M. et Mme Léonard  
9 mars      Gauvin (PAB)   
 ** Dft René Gaudet: Jean Babin (PJB)   
 

Mercredi   ** Dfte Noëlla Mills: Paul-Émile Babin (PAB) 
10 mars ** Dft Guy Savoie: Léonard et Camilla Boudreau (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Expedito Canivel: Gloria St- 
11 mars Pierre (PJB) 
 ** Dfte Rosaline Leblanc: sa sœur Laudia Landry (PAB) 
 

Vendredi ** Aux intentions de Sr Rose-Aimée Cormier: ses  
12 mars      nièces Lydia et Yolande (PAB)   
 ** Dfte Carmen MacDonald: Yvette Steeves (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Richard Lussier: ses enfants  
13 mars (PAB)   
 ** Dfte Camilla Savoie: Marie et Conrad Cormier 

 16h Ste-Thérèse – Dft Père Paul Breau: Paul et 
Lucille LeBlanc (PJB) 

 ** Dft Maurice Richard: Jean et Claudette Richard  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Émile Parent: ses grands- 
14 mars parents Louis et Jeannine Parent (PAB) 
 ** Dft Clarence Dionne: Offa et Bernice Gaudet 

 10h30 Ste-Thérèse – Dft Arnold Cormier: ses 
enfants (PJB) 

 ** Parents défunts Arthur et Mélina Poirier: Bernard et  
Antoinette Poirier   

 

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

LECTURES DU DIMANCHE 14 mars 2021 
• Lecture du deuxième livre des Chroniques (36, 14-16.19-23) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


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. 
 
PHASE ORANGE 
L’assemblée est limitée à 50 personnes et 
cela inclut les bénévoles.  La seule façon que 
quelqu’un sans inscription peut entrer est si 

(1) nous n’avons pas 50 personnes sur la  
liste ou (2) quelqu’un sur la liste ne se 
présente pas.  Nous demandons donc aux 

gens inscrits de se présenter à l’église au 
plus tard 5 minutes avant la messe afin 
de conserver leur place.  Nous ne 
comptons pas le nombre de bulles mais bien 

le nombre de personnes. Pour les autres 
célébrations telles que baptêmes, funérailles 
ou mariages, nous sommes limités à 25 
personnes. 
 
INSCRIPTION POUR LES MESSES  
Messes en semaine  

S’inscrire 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 de places dans nos églises, il se 

peut que certaines messes soient 
complètes même avant le jour de 
l’inscription prévu. Les personnes qui 

nous ont appelées et qui n’ont pas pu 
avoir de place cette fin de semaine ont 
été inscrites à l’avance pour la fin de 

semaine prochaine. Nous essayons de 
donner la chance à plusieurs personnes 
d’assister même avec le nombre de place 
limité.  Merci de votre compréhension. 
 
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. 

- Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2021 sont 
disponibles au bureau de l’Unité et aux églises. 

  

REÇUS D’IMPÔT 2020 

Les 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 
 

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. 
STE-T  40$ reçu en mémoire des défunts 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE  

Merci pour votre support continue pour les 
réparations à l’église Ste-Thérèse. Nous avons 
quelques autres projets prévus au cours de la 
prochaine année, particulièrement pour un 
nouveau système de son dans l’église. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 135$ 74$ 

Enveloppes 1462$ 2475$ 

Réparations -- 1136$ 

Offrance 
initiale 

100$ 10$ 

Prions en 
Église 

105$ 135$ 

Jour de l’An -- 25$ 

Dév. et Paix -- 50$ 

Dépôt direct 

(mars) 
4472.62$ 4015.60$ 

Don 500$ -- 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


CLUB D’ÂGE D’OR DIEPPE 
La réunion AGA du club est remise à une date 

ultérieure en raison de la pandémie. 

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Du 8 au 14 mars 2021: 
Partageons l’amour: La passion de la 
jeunesse 
Saviez-vous qu’il existe à Développement et 

Paix un mouvement jeunesse dynamique, 
d’un bout à l’autre du pays?  
La campagne Partageons l’amour célèbre la 
passion et l’engagement de ces jeunes qui 
représentent le présent et l’avenir du 

mouvement de Développement et Paix. 
Joignez-vous à eux pour soutenir notre  

travail de transformation au Canada et dans 
les pays du Sud.  Lancez une chaîne de 
lettres solidaires pour soutenir 
Développement et Paix.  Voici comment: 
devp.org/fr/chainedelettre 
 

RÉFLEXIONS PENDANT LE CARÊME 
La Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC) est heureuse de présenter 
Cheminer ensemble durant le temps du 

Carême, une nouvelle série de vidéos. Mgr 
Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-
Cornwall, présentera des réflexions  

spirituelles pour nous aider à nous préparer  
à la célébration de la passion, la mort et la 
résurrection de Jésus Christ.  Vous pouvez 
trouver les liens en vous rendant sur notre  
site web diocésain dans la section « dernières 
nouvelles » au www.diomoncton.ca  
Mgr Valéry Vienneau 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES 

« Ce sont toujours les femmes qui reconstruisent 

les civilisations que les hommes se sont appliqués 
à détruire. » 

Philip Kerr (1956-2018) 
Romancier britannique 

 
13 MARS, 8e ANNIVERSAIRE DE L’ÉLECTION 
DU PAPE FRANÇOIS 

« Je suis un grand pécheur; confiant dans la 
miséricorde et la patience de Dieu, dans la 
souffrance, j’accepte. » 

Premières paroles du pape François  
après son élection en mars 2013 

 
FÊTE DE SAINT JOSEPH  

LE VENDREDI 19 MARS   
Il y aura deux messes, soit à 9h à Ste-Thérèse 
et à 19h à St-Anselme. 
 

 

PRIÈRE À SAINT JOSEPH  
DU PAPE FRANÇOIS 

 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce,  

miséricorde et courage,  
et défends-nous de tout mal. 

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 

               

 

https://www.devp.org/fr/chainedelettre
https://www.cccb.ca/fr/evangelisation-catechese-et-education/ressources-video/cheminer-ensemble-durant-le-temps-du-careme/
https://www.cccb.ca/fr/evangelisation-catechese-et-education/ressources-video/cheminer-ensemble-durant-le-temps-du-careme/
http://www.diomoncton.ca/

