
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
8 novembre 2020 
32e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

  

 MESSES 
 

 

 

Église St-Anselme 
Jeudi 9h 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
 

 
Église Ste-Thérèse 
Lundi 9h 
Samedi 16h 

Dimanche 10h30 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

PAS DE MESQUINERIE 

Jésus aimait bien les paraboles, ces petites histoires 

qui donnent à penser. Il s’agit aujourd’hui de dix filles 

d’honneur invitées à une noce de l’époque. Ici aujourd’hui, 

les filles d’honneur accompagnent la mariée et les garçons 

d’honneur le marié. Dans la parabole, les filles d’honneur 

semblent attendre le futur époux. Peu importe. Cinq 

jeunes filles sont vraiment prêtes et ont une réserve 

d’huile; les cinq autres improvisent, ne prévoient pas et 

sont prises de court. Tant pis pour elles, pourrions-nous 

dire. 

Est-ce là tout le message de Jésus? Je ne le pense pas. 

L’huile de réserve ne signifie pas simplement une stratégie 

opportune : un peu d’huile en cas et le moins possible pour 

économiser! Celui ou celle qui s’engage à la suite de Jésus 

est un invité d’honneur. Si l’on dit oui à cette invitation, il 

convient d’y aller à fond. Cette offre est formidable et 

mérite un engagement profond. Si l’on y va à reculons 

pour en faire le moins possible, on fausse les règles du jeu. 

Il faut partir du jour ou de nuit, fermer son cellulaire, 

laisser son journal, éteindre la télé. Qu’importe le jour ou 

l’heure, on sera prêt. Ce dont il est question ici n’est pas 

simplement de faire partie d’une escorte pour un 

événement ponctuel. C’est d’être soi-même impliqué dans 

une offre d’amour formulée par Dieu lui-même. Mesquins 

s’abstenir! 

André Beauchamp 

 

 

 

 

 



 

 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 

 
FÉLICITATIONS 
Aux jeunes 
qui ont reçu 
le sacrement 
de la 
Confirmation 
la fin de 

semaine 

dernière. Nous remercions 
aussi les nombreux 
bénévoles qui se sont 
impliqués pour rendre ces 
célébrations possibles.   

 
CATÉCHÈSE 2020-2021 
SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse à venir. 

 
INSCRIPTIONS 
Le paiement peut être remis      
au bureau, situé au 1014 rue 
Amirault, en argent comptant,  
par chèque payable à votre     

paroisse ou par e-transfer.   
50$/jeune ou 90$/famille. 

 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
C’est avec un coeur en fête 

qu’il faut faire le bien. 

Saint Grégoire de 
Nazianze 
 
 
 
 

 
 
www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/  
ou rechercher Unité Pastorale 

Marie Reine de l’Acadie 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 16h St-Anselme – Dfts Émile et Pauline Bourgeois:  
7 nov. Offa et Bernice Gaudet (PJB)   
 ** Intention spéciale: une paroissienne  
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts: Jean-Paul et 

Lucille Belliveau (PAB) 
 ** Dfte Elmire Breau: son amie Irène 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Parents défunts: Raymond et  
8 nov. Marielle LeBlanc (PJB) 
 ** Dfte Rosina Belliveau: M. et Mme Léonard Gauvin  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son 

épouse Yvette (PAB) 
 ** Dfte Jeannette Gould: Paul et Yolande 
 ** Dfte Jeannette Gould: Gerry, Chris et Tanya 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Michel Belliveau: Alfred et  
9 nov. Alfreda Gautreau (PAB) 
 ** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille (PJB)   
 

Mardi ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire: Guy  
10 nov.      Jacques (PAB) 

 ** Aux intentions d’Yvon Arseneau (guérison): Irène  
et Rolande Arseneau (PJB)    

 

Mercredi  ** Dft Edouard Bourgeois: la famille (PAB) 
11 nov. ** Dft Edgar McGraw: Régina et famille (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Jean-Guy Goguen: Jean-Guy, 
12 nov. Jacqueline et famille (PJB)  
 ** Dft Père Paul Breau: Ronald et Lorraine Bourgeois   

(PAB) 
 

Vendredi ** Dft Léonard Belliveau: sa cousine Claudette LeBlanc  
13 nov.      (PAB)   

 ** Dfts Émile et Pauline Bourgeois : Andréa et Arthur 
LeBlanc (PJB)    

 

Samedi 16h St-Anselme – Dfte Maria Stewart: Chorale St-  
14 nov. Anselme (PAB)   
 ** Dfte Léona Cormier: Fernande Cormier 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Louise Boulanger: la famille   

(PJB) 

 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Lorraine LeBlanc: ses filles  
15 nov. Alice, Bella et Rosella (PAB) 
 ** Dft Père P.W. Brideau (fav. obt.): une paroissienne  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Gérard Babineau: 

Marguerite Parent (PJB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 15 novembre 2020 
• Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

(5, 1-6) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)

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


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. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES  
Messes en semaine  
Les inscriptions se feront à l’entrée des 

églises. 
Messes en fin de semaine 

Il faut s’inscrire par téléphone à chaque 
semaine. Étant donné que le bureau sera 
fermé le mercredi 11 novembre pour le 
jour du souvenir, on vous demande de 
vous inscrire à compter du MARDI 10 

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.   
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Nous avons recueilli 140 384$ jusqu’à date.  

(Objectif 150 000$). MERCI! 
 
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. 
 
 

 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 134$ 170$ 

Enveloppes 7239$ 3550$ 

Réparations -- 625$ 

Év. des peuples 75$ 75$ 

Cimetière 25$ -- 

Catéchèse 660$ -- 

Pauvres 200$ 200$ 

Confirmation 695.42$ 503.58$ 

Église 

canadienne 
-- 30$ 

Don -- 500$ 
 

CONDOLÉANCES  
Dfte Annette Boudreau (74) de Moncton, 
décédée le 2 novembre, sœur de Maria Abel 
et Diane Arsenault de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Rhéal Belliveau (79) de Dieppe, décédé le 2 

novembre père de Ginette (John) Pineau et frère 
de Roberte Melanson, Ida Doucet, Camilla 
(Léonard) Boudreau, et Adrien (Jeanette), tous 

de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Nélida LeBlanc (77) de Moncton, décédée 

le 31 octobre, mère de Joanne (Paul) Chiasson et 
sœur de Bernadette (Alyre) Robichaud de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dft Hector Dionne (82) de Bouctouche, décédé 
le 23 octobre, frère d’Yvette (Aurèle) LeBlanc, 

Evariste (Margo), Marie-Paule (Louis) Bourque, 
Sr Jeannita Dionne et Sr Annette Dionne, tous de 
notre Unité Pastorale. 
 

OFFRE D'EMPLOI 
L’Unité Pastorale Providence est à la recherche 
d’un(e) préposé(e) à la comptabilité.  La personne 

bilingue recherchée aura de bonnes connaissances 
en comptabilité; connaissance du logiciel "Quick 
Book" sera un atout; autres tâches de bureau 
telles que conciliation bancaire et système de 
paie.  Le poste à combler est de 16 heures par 
semaine. Les personnes intéressées feront 

parvenir leur CV avec références avant le 
vendredi 13 novembre à parstjos@nbnet.nb.ca 
ou l’apporter au secrétariat de l’Unité, au 415 rue 

Main, Shédiac. Info: 506-532-3281. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:parstjos@nbnet.nb.ca


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 (1914-1918), de la Deuxième       

Guerre mondiale (1939-1945), 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. 
 
LIBRAIRIE VISION: VENTE DE  

FERMETURE 
La Librairie Vision ferme définitivement son 
magasin jeudi, le 12 novembre. Venez profiter 

d’une vente à 1 et 2 dollars sur la majorité des 
livres, CD et DVD en magasin, 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS 

CANADA 

Durant la fin de semaine du 15 novembre, les 
paroissiens et paroissiennes sont invités à 
participer à une collecte spéciale pour 
Développement et Paix - Caritas Canada afin 
d'aider les communautés des pays du Sud à  
faire face aux effets dévastateurs de la pandémie  

et à les aider à se rétablir. Nos sœurs et frères   
du Sud ont grandement besoin de notre aide. 
Vous pouvez déposer votre don avec la quête 
régulière en le plaçant dans une enveloppe en 
indiquant « Pour Développement et Paix ».  Si 
vous souhaitez que le montant soit inclus dans 

votre reçu d’impôt, écrivez aussi votre nom et 
votre numéro de boîtes d’enveloppes. Si vous 
ne pouvez pas assister à la messe, vous pouvez 
donner de la manière suivante:  soit en ligne à 
devp.org ou par téléphone au  1-888-234-8533. 
Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'ordre 
de Développement et Paix au 1425 boul. René-

Lévesque O., 3e étage, Montréal, QC, H3G 1T7. 
Un grand merci pour votre soutien et de 
votre solidarité! 

 
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT  
Vente de poutines râpées et râpés. 

Cette activité est remise à plus tard. 

 
 

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. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

               

 

http://www.devp.org/

