COIN CATÉCHÈSE

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net

PENSÉE DE LA SEMAINE
1er janvier 2022
Sainte Marie, Mère de Dieu
2 janvier 2022
Épiphanie du Seigneur

MESSES

Église St-Anselme
Vendredi 31 déc. 16h
Samedi 1 jan. 9h30
Dimanche 2 jan. 9h30
Jeudi 6 jan. 9h
Église Ste-Thérèse
Vendredi 31 déc. 16h
Samedi 1 jan. 10h30
Dimanche 2 jan. 10h30
Lundi 3 jan. 9h

AVEC LUI,
VIVEMENT LA LUMIÈRE!
PRIÈRE DE LOUANGE
Nous te louons, Dieu tout-puissant,
d’avoir donné à ton Fils le nom de « Jésus »,
« Dieu qui sauve ».
Par lui, nous sommes devenus
tes enfants bien-aimée,
et nous ne craignons pas de t’appeler
notre Père,
toi, le Dieu de toute bénédiction.
En Marie, tu as permis que ta parole
se fasse chair et qu’elle habite parmi nous.
Comme les bergers transformés
par ce qu’ils avaient vu et entendu,
nous voulons te rendre grâce
pour la présence de Jésus dans nos vies
et l’action de son Esprit.
Grâce à eux, nous sommes capables
de témoigner de ton amour
et de répandre ta paix partout dans le monde.
Sois loué, Père, de qui vient toute bénédiction.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
1 janvier

Jour de l’An
9h30 St-Anselme – Dft Normand Landry: Thérèse
et Allain LeBlanc (PJB)
** Dft Camille Cormier: Elie et Antoinette Dupuis
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Anne LeBlanc:
sa marraine (PAB)
** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et famille

Dimanche
2 janvier

9h30 St-Anselme – Dft Donald Landry: Sr Léona
Richard (PAB)
** Dft Bernard Dionne: Normand Cormier et
famille
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Melanson: Gisèle,
Christine et Janelle (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Lundi
3 janvier

9h Ste-Thérèse – Dft Léo-Paul Belliveau : ses
parents Lucille et Jean-Paul Belliveau (PAB)
** Parents défunts Donat et Odile: leur fille Alma
et Roger (PJB)

Mardi
4 janvier

** Dfts Eric, Béatrice et Hector Dionne: Evariste
et Margo Dionne (PAB)
** Dft Conrad Cormier: Sylvia Arsenault (PJB)

Mercredi
5 janvier

** Dft Eddy Mills: Evariste et Margo Dionne (PAB)
** Dfte Louiselle Caissie: Léo-Paul Caissie (PJB)

Jeudi
6 janvier

9h St-Anselme – Dft Donald Landry: Freda
LeBlanc (PJB)
** Dft Léo-Paul Cormier: Evariste et Margo Dionne
(PAB)

Vendredi
7 janvier

** Dfte Emeida Gautreau: Marguerite Richard (PAB)
** À nos intentions: Gérard et Léona LeBlanc (PJB)

Samedi
8 janvier

16h St-Anselme – Dft Ronald R. LeBlanc: ses
frères et soeurs (PAB)
** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Yolande Gagnon
16h Ste-Thérèse – Dft Eric LeBlanc: son épouse
Berthe et les enfants (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
9 janvier

9h30 St-Anselme – Hon. Mère Marie-Léonie: une
paroissienne (PAB)
** Dfte Jeanne LeBlanc: Paul et Laura LeBlanc
10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Léger: Anna
Léger (PJB)
** Dft Paul J. LeBlanc: Lucille

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des
activités en catéchèse.
INTENTION DE PRIÈRE DU
SAINT-PÈRE
pour janvier 2022
Prions pour que les victimes
de discrimination et de
persécution religieuse trouvent
dans la société la
reconnaissance de leurs droits,
et la dignité qui vient de la
fraternité.

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-duSacré-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.

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

LECTURES DU DIMANCHE 9 janvier 2022
• Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite
(2, 11-14; 3, 4-7)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22)

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.
Le bureau sera fermé le lundi 3 janvier.
REMERCIEMENTS
Un sincère merci aux Pères Arthur et Jean de
s’être offert de célébrer quatre messes la
Veille de Noël. Ce fut grandement apprécié de
tous et toutes. Merci aussi à tous les
bénévoles qui ont rendu des services aux
différentes messes pour assurer que toutes
les mesures sanitaires imposées par la Santé
Publique et le Diocèse soient respectées.
Merci aussi d’être là aux messes de fin de
semaine et autres célébrations. Merci aux
Comités de décor et à Ulric LeBlanc. Merci
aussi aux personnes qui ont assuré
l’animation du chant et de la musique. Vous
nous avez permis de mieux prier. Merci aux
secrétaires de s’être occupées de l’inscription
aux messes. Merci aussi à Jeannita,
responsable de la liturgie pour l’Unité et au
diacre André. Et merci à vous tous et toutes
paroissiens et paroissiennes d’être là et pour
votre précieuse collaboration en ce temps de
pandémie.
Enfin, merci à toutes ces personnes qui
pendant cette pandémie ont offert leurs
services pour assurer la sécurité et le bon
déroulement lors de nos célébrations
eucharistiques, les baptêmes, célébrations du
pardon et bien d’autres, nous vous disons un
sincère MERCI!
À vous tous et toutes, membres de comités,
chantres, musiciens, catéchètes, bénévoles,
etc… avec tout le chambardement que nous
devons faire, merci pour votre confiance et
votre soutien dans cette période.
BIENFAISANCE
Merci aux paroissien(ne)s qui ont remis des
dons pour les moins fortunés de notre Unité.
Cette année, nous avons aidé 65 familles et
remis 15 575$ en cartes-cadeaux pour l’achat
de nourriture.

INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine – Les inscriptions se font 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.
BAPTÊMES
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de
préférence 3 mois avant la naissance.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
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.
LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2022
se trouvent aux portes de nos églises. Les
paroissien.ne.s (qui contribuent par le moyen
des enveloppes) de St-Anselme pourront
ramasser leur boîte à l’église St-Anselme et
ceux de Ste-Thérèse, à l’église Ste-Thérèse.
Veuillez écrire votre nom, adresse et numéro de
téléphone sur les enveloppes de janvier afin de
nous fournir l’information nécessaire pour les
reçus d’impôt. Nous aurons aussi des boîtes au
bureau de l’Unité. SVP ne pas les utiliser
avant la nouvelle année.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête Noël
Enveloppes
Noël
Quête 26 déc.
Enveloppes
Réparations
Retrait direct
Quête spéciale
DRD
Projet partage
Haïti
Catéchèse
Bienfaisance
Dons

STE-T

370$

640$

3370$

2637$

10$
3355$
7.50$
1749.08$

34$
3757$
326.35$
1509.65$

67.50$

328.73$

30$

--

45$
---

90$
30$
2000$

BÉNÉDICTION FAMILIALE
Voici une prière pour inspirer les familles à poursuivre la tradition de la « bénédiction
paternelle » du jour de l’An et à renouer avec elle. Elle peut être dite par le père, la
mère ou les grands-parents.
Seigneur, bénis toute notre famille (on peut nommer chaque personne).
Accorde-nous ce que toi seul peux nous donner cette année: la paix du cœur,
un grand amour les uns pour les autres, le courage de pardonner quand nous
nous blessons, la force pour traverser les épreuves et, surtout, le bonheur de
continuer à grandir ensemble, découvrant toujours plus ta présence au
milieu de nous. Toi qui nous aimes, comble-nous de ta joie, au nom du Père,
du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

BONNE ANNÉE!
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

