
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
10 avril 2022 
Dimanche des Rameaux et 

de la Passion du Seigneur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES et CÉLÉBRATIONS 
Semaine sainte 
 

Église St-Anselme 

Jeudi saint 19h 
Vendredi saint (La Passion)  

15h  
Samedi saint (Veillée Pascale) 
20h 
Dimanche de Pâques 9h30 
 

Église Ste-Thérèse 
Jeudi saint 19h 

Vendredi saint (La Passion)  
15h  
Samedi saint (Veillée Pascale) 
20h 
Dimanche de Pâques 10h30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA GRANDE SEMAINE 

SAINTE 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  
SVP vérifier vos courriels 

régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 
SACREMENTS 
Prions pour les jeunes du 

niveau 3 qui se préparent à 
recevoir le sacrement de 
l’eucharistie et pour ceux et 
celles du niveau 7 qui se 
préparent à recevoir le 
sacrement de la confirmation.  
Que l’Esprit Saint les guide 

dans leur cheminement de foi 
et d’amour. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
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 

ions de prières au 

répondeur en tout temps. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Georges Gaudet: Jean-Guy  
9 avril et Jacqueline LeBlanc (PJB) 
 ** Hon. Mère Marie-Léonie: une paroissienne  

 16h Ste-Thérèse – Dft Léon Cormier: Jacqueline 
Babin (PAB) 

 ** Demande de guérison pour la famille Arseneau:   
      Irène et Rolande 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Bella Gauvin: son époux  
10 avril Alonzo Gauvin et famille (PJB) 

 ** Demande de guérison pour Bernard: Paul et Laura     

10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Merilda et 
Jérôme: Elizabeth et Delphin (PAB)  

 ** Dft Conrad St-Pierre: Majella Simard 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Marion Bourgeois: Rufin  
11 avril Arsenault et Lydia Jaillet (PAB) 
 ** Faveur demandée: un paroissien (PJB) 
 

Mardi ** Dfte Rachel Bourgeois: Dianne et Jeff  
12 avril      VanDommelen (PAB)   
 ** Dft Laurie LeBlanc: Yvonne et Terry Clancy (PJB) 
 

Mercredi   ** Dft David Thibodeau: Pauline Goguen (PAB) 

13 avril ** Pour la Sainte Trinité: Marie-Thérèse Saulnier (PJB) 
 

Jeudi    19h St-Anselme – Dfte Viola Léger: sa fille Elodie  
14 avril et Arthur (PAB) 
 19h Ste-Thérèse – Dft Valbert Dugas: Sylvia 

Arsenault (PJB) 
 

Vendredi La Passion du Seigneur  
15 avril 15h St-Anselme – Office de la Passion (PAB) 
 15h Ste-Thérèse – Office de la Passion (PJB) 
 

Samedi    Veillée Pascale 
16 avril 20h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Marie et la 

famille (PAB) 
 ** Dfte Marie Loscucco: Ronald et Lorraine Bourgeois  
 20h Ste-Thérèse – Dft Adrien Desjardins: Murielle et 

René Cormier (PJB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
 

Dimanche Jour de Pâques 
17 avril  9h30 St-Anselme – Dft Norman Lavigne: Jeannette 

et famille (PAB) 
 ** Dft James Dugas: son épouse Claudette 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Ginette Lussier: Francine 

Lussier (PJB)  
 ** Pour le Bon Dieu (fav. obt.): un paroissien 
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 17 avril 2022 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Colossiens (3,1-4) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 



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. 
 

BAPTÊMES  
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de 
préférence 3 mois avant la naissance.   
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA 
SEMAINE SAINTE 
Messe Chrismale: le mardi 12 avril à 18h30 à 
la Cathédrale 
Jeudi saint: le 14 avril à 19h à St-Anselme et à 
Ste-Thérèse 
Vendredi saint: le 15 avril à 15h à St-Anselme 
et à Ste-Thérèse 
Samedi saint: le 16 avril à 20h à St-Anselme et 
à Ste-Thérèse 
Pâques: le 17 avril à 9h30 à St-Anselme et à 

10h30 à Ste-Thérèse 
 

LA CHAPELLE D’ADORATION 
située à l’église Ste-Thérèse est ouverte les 

mercredis de 13h à 18h (1h à 6h).  Tous et 
toutes sont les bienvenu(e)s. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 186$ 440$ 

Enveloppes 3233$ 2332$ 

Réparations 7.50$ 185$ 

Offrande initiale 30$ 20$ 

Retrait direct 1736.48$ 1550.77$ 

Jour de l’an 10$ -- 

Pâques 30$ -- 

Quête spéciale 
DRD 

27.50$ 48.73$ 

Projet partage 
Haïti 

83$ -- 

Charités papales -- 5$ 

Carême de 
partage 

1495$ 1119$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

30$ -- 

Cimetière 120$ -- 

Prions en église 10$ 5$ 

Dons -- 670$ 

CONDOLÉANCES  
Dft Euclide LeBlanc (95) de Dieppe, décédé le 

27 mars, père d’Annette Martin (Claude) et de 

Charlotte LeBlanc (Roland) de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce 
vendredi à l’église St-Anselme. 
 

FONDS DE RÉCONCILIATION POUR LES 
AUTOCHTONES 
Aujourd'hui, grâce à l'enquête fédérale connue sous 
le nom de Commission de vérité et de réconciliation 
qui s'est déroulée de 2008 à 2015, nous 
comprenons mieux ce que les peuples autochtones 
ont subi chez nous au Canada. Cette commission a 

enregistré le témoignage de plusieurs centaines de 
survivants et survivantes des écoles résidentielles. 
Cette commission a lancé 94 appels à l'action pour 
réparer les torts des pensionnats et promouvoir une 
démarche de réconciliation au Canada. Certains de 
ces appels à l'action s'adressaient spécifiquement à 
l'Église catholique.  
Il y a longtemps que la société canadienne et 
l'Église auraient dû porter une véritable attention 
aux autochtones, à leur culture et aux défis qu'ils 
doivent relever. Au cours des dernières décennies, 
l'Église catholique a fait des efforts de réconciliation. 

Maintenant, elle cherche à s'engager dans un plus 
grand élan de réconciliation et de solidarité. Durant 
cette Semaine Sainte, prions le Seigneur de nous 
aider à avancer ensemble dans la guérison et la 
réconciliation. 
Mgr Valéry Vienneau 
 

LAUDATO SI’ 
« Chaque créature est l’objet de la tendresse du 
Père, qui lui donne une place dans le monde. Même 
la vie éphémère de l’être le plus insignifiant est 
l’objet de son amour, et, en ces peu de secondes de 
son existence, il l’entoure de son affection. »  LS 
77. « On vous invite à notre site web diocésain 
http://www.diomoncton.ca/fr/news-

item/comite[1]diocesain-laudato-si-  
 

CLUBS D'ÂGE D'OR 
Dieppe:   

Pour vous procurer votre carte de membre, contacter 
Majella, 382-6410 
 

Pré-d’en-Haut:  
Brunchs – 1er mai et 5 juin de 9h à 12h.  Info: 
Edmour, 758-2294. 
 

CLINIQUE D’IMPÔT 
Session pour remplir les retours d’impôt des 
personnes à revenu moyen à la bibliothèque de 
Dieppe le 20 avril de 16h à 19h. 

http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-


CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
50/50 Numéro 3702, pas payé pour 1000$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 
 

POSTE À COMBLER 
Préposé(e) aux finances et comptabilité 
Poste à temps partiel (12 à 15 heures semaine)  

pour l’unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie, 
paroisses de Saint-Anselme et Ste-Thérèse.  Le  
travail peut se faire sur semaine, en soirée ou la  
fin de semaine. Exigences minimales - Diplôme 
postsecondaire et formation en comptabilité du  
CCNB avec un minimum de trois ans d’expérience 
en comptabilité et finance ou toute autre  
formation et expérience équivalente. Le salaire  
sera à négocier selon la formation et l’expérience  
du candidat. La description du poste est  
disponible au secrétariat de l’unité pastorale situé  
au 1014, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9.  

Courriel:  paroissescathodieppe@bellaliant.net 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au 
secrétariat de l’unité paroissial avant le 27 avril 
à l’adresse ci-haut mentionnée ou par courriel. 
 

CHEMIN DE CROIX DE DÉVELOPPEMENT ET 
PAIX SUR ZOOM LE VENDREDI SAINT  
L'équipe d'animation francophone de 
Développement et Paix a le plaisir de vous offrir 
une méditation virtuelle du chemin de croix le 
vendredi Saint. Tout le monde est attendu à 
cette belle soirée méditative qui sera rythmée de 
musique religieuse: 
Vendredi saint (le 15 avril)  
Heure: 19h à 20h30 (HE) (20h à 21h30 HA) 

Accueil: 18h30 à 19h (HE) (19h30 à 20h HA) 
Pour vous inscrire, allez sur le site 
devp.org/fr/evenements/ pour rejoindre le  
lien ci-dessous: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/ 
tZIodOqoqTwtGdAca0ZIdy3Bl4U18Ni13Yb9)  
Pour plus d’information, téléphoner 801-0440. 
 
 
 

 

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA 
vous remercie d’avoir appuyé la 
campagne Les gens et la planète 

avant tout en faisant un don au 
Carême de partage, surtout la fin 
de semaine de solidarité, le 5e 
dimanche de carême.  Grâce à 
votre générosité, l’argent 

recueillie dans notre paroisse permettra de soutenir 
les actions de nos sœurs et frères en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  
Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il 
est toujours possible de le faire. Vous pouvez 
déposer votre enveloppe de don Carême de partage 
lors d’une collecte au temps de l’offertoire. 

Nous vous remercions de porter dans vos prières 
celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de 
paix et de justice. 
 

DROIT À LA VIE NB  
Le chapitre de Moncton organise un tirage afin de 
leur venir en aide. Il y a deux prix à gagner: 1er 
prix -  un couvre-lit (grandeur double) ayant 
l'image de N.-D. de Guadalupe protectrice des tout-
petits non-nés, c'est un don d'une bienfaitrice et le 
2e prix est un ensemble de cartes-cadeaux d'une 
valeur de $200.  Billets: 1 pour $5 ou 3 pour 10$.  
Il y a deux choix de paiement:  Par la poste, payer à 
l’ordre de  Chapitre Moncton de Droit à la vie 

NB  , 87 rue Grand Trunk Moncton NB E1E 0E1 
ou par courriel à 
monctonchapter@arcadiev.com  Info: 381-4315. 
SVP, indiquez votre numéro de téléphone.    
(Tirage le 30 juin 2022) Bonne chance! 
 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG 
Nous avons besoin de donneurs chaque jour pour 
aider à sauver des vies.  Le centre de don est situé au 
500 ch Mapleton à Moncton.  Visitez le site 
https://sang.ca/fr pour prendre rendez-vous. 

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 
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