9 août 2020
19e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

SUR UNE MER AGITÉE

Il me faut bien l’avouer, je n’ai pas le pied marin. Une
agréable balade en chaloupe peut rapidement se transformer en
un terrible cauchemar si le vent se lève et que des nuages gris
s’amoncellent à l’horizon.
Pour sa part, notre Église, la barque de Pierre comme on la
désigne parfois, ne semble pas voguer sur une mer tranquille.
Bien au contraire, elle est plus souvent qu’autrement secouée
par les vents contraires de l’indifférence et du laisser-aller. On
est bien loin du temps calme et de la quiétude des années
paisibles de la chrétienté bien installée. Le Seigneur l’a-t-il
abandonnée à son sort sur la mer agitée?
Ce vent fort qui soulève la panique chez bon nombre de
chrétiens n’est pas une situation nouvelle. Dans l’évangile, on
rapporte qu’aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert,
Jésus demande à ses disciples de monter dans une barque et de
le devancer sur l’autre rive de la mer. Les vagues se faisant de
plus en plus menaçantes, les passagers deviennent
complètement désemparés et ils perdent alors toute confiance
en eux-mêmes.
Après un temps de prière dans la montagne, Jésus vient vers
eux en marchant sur les eaux et leur dit: Confiance! C’est moi;
n’ayez pas peur. À l’invitation de Jésus, Pierre descend de la
barque et marche lui aussi sur la mer pour rejoindre Jésus.
Apeuré par le vent fort, le disciple se met à enfoncer. Jésus lui
tend la main et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté? Aussitôt, le vent tombe et la paix s’installe. Les disciples
se prosternent en disant: Vraiment, tu es le Fils de Dieu.
Devant tous ces vents contraires qui secouent nos
communautés chrétiennes ainsi que la société qui les entoure, il
ne faut pas attendre d’être submergés avant de compter sur le
Seigneur et son aide. Malgré notre fragilité et notre faiblesse,
rapprochons-nous du Seigneur qui nous procure la paix
intérieure et nous assure le salut espéré.
Gilles Leblanc

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
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 etransfer. Coût: 50$/jeune
ou 90$/famille.

PENSÉE DE LA SEMAINE
La peur de l’avenir ne fait
pas partie de l’héritage
chrétien.
Julius Nyerere

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.

Samedi
8 août

16h St-Anselme – Dft Gilbert Gagnon: Roberta et
Oscar Duguay (PAB)
** Dft Léonard Belliveau: Jean Babin
16h Ste-Thérèse – Dfte Claudette Arsenault: M.
et Mme Alva Arsenault (PJB)
** Dft Rodrigue Goguen: Normand et Florine
Goguen

Dimanche
9 août

9h30 St-Anselme – Dft Roméo Parent: son frère
Louis (PAB)
** Dft Père Paul Breau: Marie et Conrad Cormier
10h30 Ste-Thérèse – Dft Yvon Richard: son
frère Arthur et Elodie (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Lundi
10 août

9h Ste-Thérèse – Dft Hector LeBlanc: son épouse
Noëlla (PAB)
** Dfte Jeannette Gould: la famille (PJB)

Mardi
11 août

** Dfte Georgette Desjardins: Gaëtane Robichaud
(PAB)
** Dfte Pauline Richard: Bernice LeBlanc (PJB)

Mercredi
12 août

** Dft Valerie Gagnon: Paul Caissie (PAB)
** Aux intentions de nos amis Fernande et Rhéal:
Paul et Yolande (PJB)

Jeudi
13 août

9h St-Anselme – Dfte Annette Johnson: Marie
Pomerleau (PJB)
** Dfte Osithe LeBlanc: club d’Äge d’Or St-Anselme
(PAB)

Vendredi
14 août

** Dft Serge Arsenault: la famille (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques (PJB)

Samedi
15 août

16h St-Anselme – Dft Robert Auffrey: sa fille
Muriel (PJB)
** Dft Aurel Allain: Ronald et Lorraine Bourgeois
16h Ste-Thérèse – Dft Yvon Boudreau: Francis et
Angela Cormier (PUL)
** Dfte Jeanne LeBlanc: la famille (PAB)

Dimanche
16 août

9h30 St-Anselme – Dfts May et Johnny Melanson:
la famille (PJB)
** Dft Gilbert Finn: son épouse Jeannine
10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Maillet: la
famille (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 16 août 2020
• Lecture du livre du prophète Isaïe (56, 1.6-7)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux romains
(11, 13-15.29-32)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (15, 21-28)

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.
MESSES SUR SEMAINE
Les messes en semaine dans notre Unité ont
recommencé le lundi matin à Ste-Thérèse et
le jeudi matin à St-Anselme à 9h. À noter
qu’il n’y aura pas de messe le vendredi matin
pour l’instant.




Les inscriptions se feront à l’entrée
des églises. Les personnes devront
signer leur nom et indiquer leur numéro
de téléphone.
La grande porte devant l’église SteThérèse et la porte de la rampe à StAnselme seront ouvertes 30 minutes à
l’avance. Premiers venus, premiers
servis. Les places sont limitées à 75 à
Ste-Thérèse et 50 à St-Anselme.

 Les mêmes directives de

distanciation et pour le masque
seront suivies.

MESSES EN FIN DE SEMAINE
 IL FAUT TOUJOURS SE RÉINSCRIRE
PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT À
CHAQUE SEMAINE au 382-8018 à
compter du mercredi matin à 8h pour
la fin de semaine suivante.
 Les portes seront ouvertes 30 minutes
avant la célébration et on vous
demande d’arriver au plus tard 5
minutes avant le début de la messe
pour qu’on puisse commencer à
l’heure et aussi si vous ne pouvez pas
assister à cause d’un imprévu, votre
place pourra être donnée à une autre
personne.
 Toutes les portes sont accessibles de
l’intérieur en cas d’urgence.
 Les directives de distanciation et pour
le masque doivent toujours être
suivies.

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.
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
Nous avons recueilli 103 614$ jusqu’à date.
(Objectif 150 000$). MERCI!
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
Enveloppes

STE-T

75$

126$

2315$

2212$

Réparations

--

965$

Dév. et paix

20$

--

Ég. canadienne

30$

--

Pâques

25$

--

CONDOLÉANCES
Dfte Bernice Bourgeois Gallant (82) de StJean-sur-Richelieu, QC, décédée le 4 avril.
Les funérailles furent célébrées ce mardi à
l’église Ste-Thérèse.
Dfte Jeannine Collette (86) de Dieppe,
décédée le 1er août, épouse de Conrad Collette
et sœur d’Ethel (Lucien) Villeneuve de notre
Unité Pastorale. Les funérailles furent célébrées
ce mercredi à l’église Ste-Thérèse.
Dfte Celestina Schaufus (79) de Dieppe,
décédée le 14 juin.

Depuis 5 ans, Gisèle St-Amand a siégé sur
l’équipe d’animation pastorale de notre unité.
Elle était responsable du dossier de
l’éducation de la foi des adultes. Nous avons
apprécié sa sagesse et sa contribution. Au
nom de nos communautés, un sincère merci
pour sa présence et sa participation.
Père Arthur, Père Jean et André Deveaux, diacre

JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières le dimanche à 18h30.
Info: Normand, 850-3841.

LA NEUVAINE À N-D-DE-L’ASSOMPTION
SE CONTINUE

DU SPÉCIAL AVANT LES MESSES
EN FIN DE SEMAINE
À l’occasion de la fête du 15 août, les
animateurs de chants chanteront des chants
acadiens 15 minutes avant la messe.

Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse
ne t’a pas séparée de tes enfants. Au contraire,
nous savons que tu es maintenant pour toujours
auprès de nous, présente et secourable chaque fois
que nous nous tournons vers Dieu dans ta prière.
Aussi, malgré nos misères et nos faiblesses, nous
pouvons avec confiance nous appuyer sur toi.
Depuis les noces de Cana, depuis le Calvaire, depuis
le Cénacle et à présent auprès de Dieu, n’es-tu pas
notre ambassadrice auprès du Cœur de ton fils?
C’est pourquoi nous te supplions, Marie, toi qui as si
merveilleusement chanté à Dieu ta reconnaissance
et ton amour: présente à ton Fils Jésus nos
louanges et nos actions de grâce. Pour nous aussi
le Seigneur a fait des merveilles, mais nous savons
si peu les voir et les connaître. Redis-lui notre joie
d’être sauvés par lui, d’être en lui enfants du Père et
Temples de l’Esprit. Offre-lui notre merci pour la
foi, le baptême, l’Eucharistie et pour la merveilleuse
espérance qu’Il nous donne de la contempler un jour
avec toi éternellement. Présente-lui aussi nos
demandes… Tu sais les intentions que nous portons
dans le secret de notre cœur; tu sais pourquoi,
chaque jour de cette neuvaine, nous venons te
prier. Présente-lui également les besoins de nos
sœurs et de nos frères, particulièrement les plus
démunis. Quant à nous, Marie, donne-nous un peu
de ta délicatesse. Donne-nous des yeux pour voir et
un cœur pour apprécier les gestes de ceux et celles
avec qui nous vivons. Aide-nous à pressentir leurs
besoins, leur faim et leur soif d’affection, de
reconnaissance et d’amour. Donne-nous la force et
le courage de partager et de nous engager
pleinement au service des autres. Notre-Dame-del’Assomption, sois toujours l’Étoile qui guide notre
peuple. Puissions-nous à notre tour transmettre
aux générations de demain la foi en ton Fils Jésus
notre Sauveur et les valeurs de l’Évangile. Gardenous dans la confiance et dans la paix. Amen.
+ Donat Chiasson, Archevêque de Moncton

ANNULATIONS
À cause de la situation créée par COVID-19,
les activités suivantes sont annulées:
- Les deux jours du lancement de l’année
pastorale prévus en septembre et octobre.
- La messe habituelle du 15 août en avantmidi à la Cathédrale.
- La neuvaine de l’Assomption à Rogersville.
- La messe au site papal au mois de
septembre.
CATHÉDRALE DE MONCTON
Le MR21 vous invite à découvrir le
patrimoine de l'étonnante Cathédrale de
Moncton. Du mercredi au samedi, de 11h à
17h tout l'été. L'histoire de ce monument
phare de la communauté acadienne est
racontée en couleur et en émotion en
utilisant des technologies numériques de
pointe, y compris une projection à 360
degrés dans la chapelle de la Cathédrale.
Faites un voyage dans le temps à une
époque décisive de l'histoire acadienne en
faisant l'expérience des installations de
classe mondiale au MR21. Pour plus
d'informations ou pour connaître nos règles
sanitaires, visitez mr21.ca
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Éducation de la foi des adultes, à déterminer
Catéchèse, Agentes en catéchèse

Prière

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Diacre permanent, André Deveaux
Liturgie, Jeannita Gaudet
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

