7 novembre 2021
32e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer
avec la veuve de l’évangile qui donne discrètement
tout ce qu’elle a pour vivre.
Personne ne la remarque, si ce n’est Jésus
qui voit le fond des cœurs
sans se fier aux apparences.
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer
avec la veuve de Sarepta qui accueille le prophète Élie
et lui offre le pain de l’hospitalité,
préparé avec le peu de farine et d’huile qui lui reste.
Tu ne laisses pas sans récompense
la générosité de cette pauvre veuve, une étrangère.
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer
pour Jésus ton fils qui multiplie les pains
pour la foule nombreuse et affamée.
Il donne tout par amour, jusqu’à sa vie sur la croix,
afin que nous vivions en lui et pour lui.
Seigneur, notre Dieu, nous avons peu à t’offrir.
Tu vois la pauvreté de nos cœurs qui veulent t’aimer.
Apprends-nous à partager et à tout donner,
sans attendre de disposer de biens en abondance,
pour devenir riches de toi seul et de ton amour.
Transforme nos regards
pour qu’ils ne se fient pas aux apparences,
si belles soient-elles,
mais découvrent les beautés cachées
au fond des cœurs.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2021-2022
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin d’être
informés des activités en
catéchèse.
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez visiter
notre site web
www.mariereinedelacadie.ca
et choisir catéchèse pour une
copie de la fiche d’inscription
ou contacter le bureau de
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être
remis au bureau, situé au
1014 rue Amirault, en
argent comptant, par
chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca
Coût: 50$/jeune ou
90$/famille.
FACEBOOK
www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/

N’oubliez pas! On
recule d’une heure
ce dimanche
7 novembre.

Samedi
6 nov.

16h St-Anselme – Dft Terry Devarennes: Corinne
et Gérald et famille (PAB)
** Dfte Gloria LeBlanc: Roland LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dfts Norman et Robert Collette:
Elizabeth et Delphin (PJB)
** Parents défunts: Lucille et Jean-Paul Belliveau

Dimanche
7 nov.

9h30 St-Anselme – Dft Ronald R. LeBlanc: ses
frères et sœurs (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien
10h30 Ste-Thérèse – Pour les membres défunts de
la Légion de Marie (PJB)
** Aux intentions de Joseph Trang Nguyen: Joseph
Nguyen

Lundi
8 nov.

9h Ste-Thérèse – Dfte Jeannette Gould: Gerry,
Chris et Tanya (PAB)
** Dft Raymond Steeves: Yvette et famille (PJB)

Mardi
9 nov.

** Demande de guérison pour Paulette: ses sœurs
Irène et Rolande Arseneau (PAB)
** Dfte Marthe Robichaud: Armand Petitpas (PJB)

Mercredi
10 nov.

** Dfts Valmont, Germaine et Rose-Anna Gallant:
leur sœur Laurida (PAB)
** Dft Claude Richard: Renouveau Charismatique (PJB)

Jeudi
11 nov.

9h St-Anselme – Dft Albert LeBlanc: Claudette et
les enfants (PJB)
** Dfte Colombe LeBlanc: Léonard et Fernand Bourque
(PAB)

Vendredi
12 nov.

** Dfte Louise Boulanger: la famille (PAB)
** Parents défunts Laurent et Thérèse Jacques: Guy
et famille (PJB)

Samedi
13 nov.

16h St-Anselme – Dft Maxime Richard: Guy Galien
(PJB)
** Dfte Dorothée Breau: Corinne et Gérald et famille
16h Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen:
Lucille (PAB)
** Dft Léo-Paul Belliveau: ses parents Jean-Paul et
Lucille Belliveau

Dimanche
14 nov.

9h30 St-Anselme – Dfte Lorraine LeBlanc: ses filles
Alice, Bella et Rosella (PJB)
** Dfte Aline Powers: Donald et Annette Cormier
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Maxime et
Jeannette Richard (PAB)
** Faveur obtenue: Lionel Hachey

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

LECTURES DU DIMANCHE 14 novembre 2021
• Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32)

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.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque
semaine. Étant donné que le bureau sera
fermé le JEUDI 11 novembre pour le
jour du souvenir, on vous demande de
vous inscrire à compter du MARDI 9
novembre à 8h au 382-8018 pour les
messes de la fin de semaine suivante.
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.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Info:
Doris Gauvin, 855-2151.
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.
MERCI DE VOS OFFRANDES
Quête
Enveloppes
Réparations
Retrait direct
Quête spéciale
DRD
Év. des peuples
Projet partage
Haïti
Catéchèse
Don

ST-A

STE-T

32$
1743$
7.50$
1743.90$

106$
1372$
189.35$
1484.64$

27.50$

48.73$

70$

65$

115$

--

160$

--

--

200$

SOUTIEN FINANCIER DRD
Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue.
Info: 382-8018.
11 NOVEMBRE, JOUR DU SOUVENIR
Le Jour du Souvenir a
d’abord été appelé Jour de
l’Armistice, en souvenir de la
fin de la Première Guerre
mondiale, le onzième jour du
onzième mois 1918. En
1931, la célébration a pris
son nom actuel. À la
onzième heure du 11
novembre, nous sommes
invités à nous arrêter et à nous souvenir des
milliers d’hommes et de femmes qui ont donné
leur vie pour défendre la liberté et la démocratie
lors de la Première Guerre mondiale (19141918), de la Deuxième Guerre mondiale (19391945), de la guerre de Corée (1950-1953) et
durant les missions de maintien de la paix et
autres opérations internationales, et à prier pour
les victimes d’agression et de barbarie à travers
le monde. C’est une journée pour prier pour la
paix et pour considérer ce que nous faisons
comme individu, comme communauté et comme
nation pour apporter la paix de Dieu au monde.
INSPIRATION
Le livre des Rois et l’évangile mettent au premier
plan des femmes pauvres et sans nourriture.
Celles-ci donnent tout à l’étranger, sans se
soucier du lendemain et sans crainte.
Aujourd’hui, sommes-nous prêts à donner
comme ces femmes, donner quand on nous le
demande ou quand il y a besoin: donner du
temps, donner de l’argent, donner des biens,
sans attendre un retour? Si, un jour, les
problèmes sont à notre porte, ne serons-nous
pas heureux de recevoir gratuitement de l’aide?
Tiré de « Cléophas », missel 2021

INTENTION DU PAPE POUR NOVEMBRE
Les personnes qui souffrent de
dépression
Prions pour que les personnes qui
souffrent de dépression ou de burn-out
trouvent un soutien et une lumière qui
les ouvrent à la vie.
« Il s’agit de regarder d’une manière
nouvelle les problèmes et les angoisses, en
sachant que le Seigneur connaît nos
situations difficiles, écoute attentivement nos
invocations et n’est pas indifférent aux
larmes que nous versons. »
Pape François, homélie du 6 janvier 2021

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT
Vente de poutines râpées et râpés
Les 15 et 16 novembre. Vous serez
téléphonés entre 11h et 18h pour ramasser
vos poutines râpées/râpés. A noter qu'il
faudra respecter la distanciation et le port du
masque est exigé. PRIX: 4,00$ la poutine et
4,00$ le râpé. SVP réserver à l’avance (au
plus tard le 12 novembre). Info: Claudette,
758-2294.
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.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT
Diffusons le message de la campagne Les
gens et la planète avant tout!
La campagne 2021-2022 de
Développement et Paix, Les gens et
la planète avant tout, demande que
le Canada et ses entreprises ne
soient pas complices des violations
commises contre la planète et ses
habitants, particulièrement dans les pays du Sud.
La façon la plus simple de passer à l’action en ce
sens est de signer la pétition demandant au
gouvernement de mettre en place une loi sur la
diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises
à respecter les droits humains et
environnementaux dans leurs activités à l’étranger.
Par contre, plusieurs autres options s’offrent à
vous si vous avez déjà signé et voulez
approfondir votre engagement! Vous pouvez
suivre les dernières nouvelles de la campagne sur
notre page Facebook ou Instagram et même
mettre à jour votre profil pour montrer les
couleurs de la campagne. Prenez une pause
lecture et parcourez notre fiche thématique sur le
sujet, ou encore diffusez la vidéo de campagne
dans votre entourage. Merci de contribuer à
répandre la solidarité !
PS: Notez qu’un film sur Développement et Paix,
réalisé avec la TV communautaire Rogers par des
membres de Moncton, est disponible sur le site
du diocèse de Moncton (www.diomoncton.ca).
Merci de l’écouter pour voir le travail qui est fait
en faveur des plus démunis ailleurs dans Notre
Maison commune. Vous pouvez également
accéder au film en cliquant dans YouTube:
Développement et Paix NB

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

