10 septembre 2017
23e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Église N-D-de-Lorette
Dimanche 9h

UN DÛ…
Il existe en France un délit bien particulier, la non assistance à
personne en danger. Si le code pénal canadien ne le reconnaît
pas comme tel, à moins d’un engagement antérieur comme dans
le cas d’un médecin, ce qu’on appelle la loi du bon samaritain a
tout de même sa place. Ici on doit porter secours en appelant les
services d’urgence et en donnant les premiers soins. Mais peu
importe son mode d’application, la règle d’assistance a le mérite
de nous faire entrer dans l’univers des valeurs évangéliques où
prendre soin de son frère est non pas un devoir mais un dû.

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

Voilà qui peut nous fournir une clé de lecture pour cette page
d’évangile consacrée à la correction fraternelle. Si ton frère a
commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à
seul... À prime abord Jésus pourrait sembler préoccupé de
rectitude morale, mais la perspective de ses propos s’élargit
quand on relit cet extrait dans son contexte .

Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h
Vendredi 9h

Dans les versets qui précèdent, Jésus vient tout juste d’évoquer
la brebis égarée, celle-là même qui justifie l’abandon des quatrevingt-dix-neuf autres. Quant au passage qui nous est proposé il
se conclut sur la réelle présence de Jésus au milieu des frères et
sœurs réunis en son nom. En effet, quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux.
Prendre soin de ses frères: un devoir, un dû. C’était vrai au temps
d’Ézéchiel comme ce l’est pour Jésus et l’est encore aujourd’hui
pour ceux et celles qui se réclament de ses disciples. Vrai pour
l’Église, vrai pour une communauté même modeste, vrai pour la
société. Elle aussi en a grand besoin. Le guetteur, celui qui prend
soin, celui qui accompagne, celui qui corrige, celui qui délie, celui
qui garde l’unité, celui qui donne à la présence d’advenir,
accomplit bien plus que son devoir d’assistance.
Jacques Houle, c.s.v.

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Responsables
Gisèle Westfield
Carole Clavette
Jennifer Miller-Poitras

Lundi
11 sept.
Mardi
12 sept.

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
LE BUREAU DE
CATÉCHÈSE EST OUVERT
Une nouvelle année de
catéchèse va débuter
bientôt. Nous sommes à la
recherche de catéchètes et
aides. Si vous avez
quelques heures par
semaine à offrir ou si vous
avez des noms à nous
suggérer, SVP nous aviser
et il nous fera plaisir
d’entrer en communication
avec eux. Voici les détails
et nos besoins:

Mercredi
13 sept.

Jeudi
14 sept.
Vendredi
15 sept.

Samedi
16 sept.

Niv 4 - 10 catéchètes & aides;
Niv 5 - 4 catéchètes et aides;
Niv 6 - 4 catéchètes et aides.

INSCRIPTION
Il est temps d’inscrire ou
réinscrire vos jeunes pour
la prochaine année si ce
n’est pas encore fait.
LA CATÉCHÈSE EN
PAROISSE débute
lorsque les jeunes
commencent leur 1e
année d’école.
MATÉRIEL
Si vous avez du matériel
de catéchèse à retourner
(livre, cartable ou guide)
svp le déposer dans la
boîte blanche sur le
perron au bureau 1014,
rue Amirault.
LA MESSE FAMILIALE
aura lieu le dimanche 17
septembre à 18h à l’église
Ste-Thérèse.

Dimanche
17 sept.

9h Ste-Thérèse – Dft Albert LeBlanc: son
épouse Claudette et famille (PAB)
**Faveur obtenue: des paroissiens (PJB)
9h St-Louis-de-France; 18h30 Christ-Roi
**Dft Gérard Desjardins: la famille (PAB)
**Dfts Marg et Maurice MacDonald: René et Anita
Longval (PJB)
9h Christ-Roi; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM)
9h30 Rés. Oasis: Aux intentions des paroissiens
(PEB)
**Dfte Émilie Bourgeois: des ami.e.s (PAB)
**Dft Clorice Surette: Jean J. Gaudet (PJB)
9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dft Léandre Richard: Jeanne
Gillespie (PJB)
**Dfte Lucille LeBlanc: ses parents (PAB)
9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dft Camille Melanson: son
épouse et les enfants (PJB)
**Dfts Henri Belliveau et Délia Maillet-Belliveau:
leur fille Claire (PAB)
16h St-Anselme – Dft Gérard Cormier: Germaine
et les enfants (PJB)
**Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: leur fille Stella
LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dfte Bella Gauvin: Alonzo
Gauvin (MgrVV)
**Dft Willie Léger: Yvon Melanson et Cathy (PEB)
9h N-D-de-Lorette – Dfte Aline Léger: Donald
et Yolande Melanson (PEB)
9h30 St-Anselme – Dfte Laura Melanson: son
époux Gérald Melanson (PJB)
**Dfte jeannine Robichaud: Jacqueline et Gerry
Haché
**Dft Ernest Landry: Léonette Landry-Cyr
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Lucien et Emma
LeBlanc: Paul et Lucille (PEB)
**Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
**Dfte Dorice «Dot» LeBlanc: Donald et Yolande
Melanson
18h Ste-Thérèse – messe familiale – Dfte Lucille
Legault: enseignante en Alpha (Kent Sud)
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 17 septembre 2017
• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30-28, 7)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14,
7-9)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
lundi au vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.
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.
CONFESSIONS
Avant les messes, en tout temps sur demande
et le samedi 16 sept. à l’église
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
VISITEZ les babillards de l’église et le site
web pour les messages en surplus.
BIBLIOTHÈQUE MARIE REINE DE
L’ACADIE située au 1014, rue Amirault,
ouverte pendant les heures de bureau.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Soirée de prières, les mardis à 19h au soussol de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault. Info: 860-7066.
CURSILLISTES
Les rencontres Ultreya débuteront le mardi 12
septembre à 19h au sous-sol de l’église SteThérèse.
CHAPELLE D’ADORATION
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lun. au
ven. de 9h30 à 17h30, sam. de 9h30 à 13h30
et dim. de 11h30 à 17h30. Info: 382-8315.

MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

179$

403$

970$

Enveloppes

360.50$

2316$

2662$

Réparations

--

--

225$

Pauvres

--

20$

--

Quête

SUPPORT FINANCIER pour le lancement
de l’année de catéchèse. Des enveloppes
spéciales se trouvent dans les bancs des
églises de notre Unité Pastorale pour aider à
défrayer les coûts de notre dossier de
l’éducation de la foi des jeunes, LA
CATÉCHÈSE. Nous comptons environ 860
jeunes qui participent à des rencontres de
catéchèse familiales niveau 1 à 3 ou en
groupes aux niveaux 4 à 7. Plusieurs activités
s’organisent au cours de l’année: formations,
messes familiales, célébrations spéciales,
sacrements du Pardon, Communion,
Confirmation… Des employés travaillent en
lien avec plusieurs bénévoles pour enrichir la
vie de nos jeunes en partageant la Parole et
l’enseignement de Dieu. Soyons généreux
envers les jeunes de notre communauté,
notre génération future! Le support de toute
la communauté est demandée, que vous ayez
des enfants ou non en catéchèse, pour
l’annonce de la Parole chez-nous. Merci!
On aura des enveloppes spéciales dans les
bans d’église pour 3 fins de semaine.
CONDOLÉANCES
Dfte Anita Wilson (91) de Dieppe, décédée
le 5 septembre, mère d’Eugène Gaudet
(Ghita), Clarence Gaudet (Josie) et Roger
Gaudet (Patsy), tous de notre Unité Pastorale.
Les funérailles furent célébrées ce vendredi à
l’église Ste-Thérèse.
PAROLE POUR CHAQUE JOUR
Livrets de prières pour octobre à déc.
disponibles aux portes de nos églises. Coût: 2$.

CHORALES PAROISSIALES
À Ste-Thérèse, les activités de la Chorale
débuteront mercredi le 13 sept. à 19h avec
une première répétition régulière. Nous
avons un grand besoin de voix d’alto et basse
et nous voulons vite nous préparer pour le
concert de Noël. Info: Valmond, 852-1145
ou tout autre membre de la chorale.
À St-Anselme, les pratiques reprendront le
mercredi soir 13 sept. Pour joindre, veuillez
appeler Jean-Claude, 855-3115.
SERVICES LITURGIQUES
- Horaire de fin de semaine pour septembre
disponible à l’arrière de nos églises. Aussi
disponible au bulletin dans notre site web.
- À STE-THÉRÈSE, pour toutes nouvelles
personnes seulement qui ne rendent pas
présentement des services liturgiques et qui
n'ont pas reçu un courriel ou un appel, et
qui désirent se joindre à l'équipe, pour la
période d'oct. 2017 à juin 2018, veuillez,
s.v.p., vous inscrire et spécifier quel(s)
service(s) sur la feuille à l'arrière de l'église
ou contacter Jacqueline au 204-2063 ou
jbabin03@hotmail.com.
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 16 et 17 septembre

À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
16 septembre – 16h Alice Eveson
17 septembre – 9h30 Raymond Babineau
ACCUEIL AUX PORTES
16 septembre – 16h Rose Cormier, Denise
Hébert, Bernadette Robichaud
17 septembre – 9h30 Andréa Evans, Rita
Vautour, Bella LeBlanc, Sylvia Gosselin
PRÉSENTATION « POWER POINT »
16 septembre – 16h Gisèle Julien
17 septembre – 9h30 Sonia LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
16 septembre – 16h Sr Édith LeBlanc
17 septembre – 9h30 Thérèse Gaudet
SERVANTS/SERVANTES
16 septembre – 16h Ronald Bourgeois
17 septembre – 9h30 Denise et Daniel
Godbout
LECTEURS/LECTRICES
16 septembre – 16h Denise Wilson, Alfred
Blanchard
17 septembre – 9h30 Gloria St-Pierre, Alyre
Arsenault
MINISTRES DE COMMUNION
16 septembre – 16h Norma et Allain LeBlanc,
Laura LeBlanc, Jean et Monique Dupuis
17 septembre – 9h30 Marielle et Raymond
LeBlanc, Claudia Richard, Pat et Robert
Arsenault

À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
À STE-THÉRÈSE
ACCUEIL AUX PORTES
17 septembre – 9h Danny LeBlanc, Carole
Leblanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
17 septembre – 9h Andréa Daigle
SERVANTS/SERVANTES
17 septembre – 9h Louis-Marcel Daigle
LECTEURS/LECTRICES
17 septembre – 9h Monique LeBlanc, JeanGuy LeBlanc
MINISTRES DE COMMUNION
17 septembre – 9h Sylvie Bourgeois, Irène
Sherwood, Idora Cormier

COORDONNATRICES
16 septembre – 16h Jacqueline Babin
17 septembre – 10h30 Jennifer Miller-Poitras
ACCUEIL AUX PORTES
16 septembre – 16h Jacqueline Babin,
Lorraine Auffrey, Sr Rose-Mai Maillet, Paul
Dugas
17 septembre – 10h30 Rose Pitre, Emanuelle
David, Mariette Léger, Charles Dan Niamy
PRÉSENTATION « POWER POINT »
16 septembre – 16h Paul Dugas, Marguerite
Ferguson
17 septembre – 10h30 Jennifer Miller-Poitras,
Marguerite Ferguson

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
16 septembre – 16h Jacqueline Babin
17 septembre – 10h30 Charles Dan Niamy
SERVANTS/SERVANTES
16 septembre – 16h Gertrude Hébert,
Jeannette Gould
17 septembre – 10h30 Daniel Lessard
LECTEURS/LECTRICES
16 septembre – 16h Anne-Marie NDéki, Sr
Rose-Mai Maillet
17 septembre – 10h30 Rhéal Comeau, Rose
Pitre
MINISTRES DE COMMUNION
16 septembre – 16h Normand Goguen,
Florine Goguen, Lorraine Auffrey, Sr RoseMai Maillet, Lorraine Cormier, Jacqueline
Babin
17 septembre – 10h30 Emanuelle David,
Laura Comeau, Jennifer Miller-Poitras,
Mariette Léger, Debbie Levasseur, Guy
Jacques
AVIS
COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro gagnant 1363 pas payé pour 693$.
Montant ajouté au prochain tirage.
RITE D’ADMISSION
Le samedi 16 sept. aura lieu, dans le cadre de
la messe paroissiale célébrée à 16h à l’église
Ste-Thérèse, une cérémonie spéciale
permettant au paroissien André Deveaux de
manifester publiquement, et avec l’appui de
son épouse Yvette, sa volonté de s’offrir à
Dieu et à l’Église pour exercer l’ordre sacré du
diaconat permanent. Cette cérémonie
permettra également à l’Église, représentée
par Mgr Vienneau, de choisir et d’appeler
officiellement le candidat pour qu’il se prépare
à recevoir bientôt cet ordre sacré, à une date
qui sera annoncée en temps et lieu.
MOUVEMENT DES CURSILLOS
FRANCOPHONES DU CANADA (MCFC)
lancera l’année le dim. 17 sept. à Rexton au
chalet des Religieuses NDSC. Accueil 13h30.
Rencontre 14h-16h30. Info: 383-9882.

CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE
- Réunion des membres, le mardi 12
septembre à 13h30 (1h30pm).
- Souper des membres le mardi 19
septembre à 17h (5hpm). Billets disponibles
à toutes les activités du Club ou en appelant
Géraldine au 855-3135.
MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Nous invitons les femmes de tout âge à notre
première rencontre «Des rendez-vous… qui
change la vie», le sam. 16 sept. à 9h30 au
sous-sol de l’église N-D-de-Grâce (porte, côté
du presbytère). Info: 383-8152 ou 853-0483.
CHEVALIERS DE COLOMB conseil #6468
Déjeuner, ce dimanche 10 sept. de 8h à 12h30,
au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax.
SOUPERS PAROISSIAUX
- St-Charles: le dim. 17 sept. de 16h à 18h au
Centre Communautaire de St-Charles.
Adultes: 13$, 12 ans et moins: 6$.
- St-Paul-de-Kent: le dim. 24 sept. de 16h à
18h. Adultes: 13$, enfants: 8$. Info: 955-3511.
SOUPER AU HOMARD ce dim. 10 sept. de
15h à 18h au Centre comm. de Pointe-Sapin.
2 homards: 18$; 1 homard: 9$. Poulet: 13$.
LES COURS GROUILLE OU ROUILLE,
AQUAFORME ET DANSE recommencent à
l'Université du 3e Âge du Sud-Est la semaine du
11 sept. Pour l’horaire complet téléphonez 8584410 ou UTASE@UMONCTON.CA. Inscriptions
acceptées tout au long de la session.
VENTE DE LIVRES au CHU Dr-Geo.-L.Dumont salle de l'Acadie (cafétéria 2e étage)
le 14 sept. de 12 à 18h et le 15 sept. de 8h30
à 15h Profits pour l'achat d'équipement pour
le confort/bien-être des patients.
PÈLERINAGE À GARABANDAL EN
ESPAGNE
du 2 au 16 avril 2018. Pour les jeunes adultes
de 19 à 35 ans (hommes et femmes) avec
Maria Saraco témoin et spécialiste des
évènements de Garabandal et Père Charles
Lokoka. Info: Daniel ou Tammy Lessard par
courriel : danieltammy@bellaliant.net . Date
limite d’inscription : 29 septembre 2017.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Faites bouger les choses…Le Service des
bénévoles du Réseau de santé Vitalité
recrute! Êtes-vous une personne qui désire
égayer le séjour des patients? Inscrivez-vous
avant le 8 septembre. Info: 862-4267 ou
benevoles@vitalitenb.ca
INVITATION aux organismes d’entraide et
au public à venir célébrer la fête de saint
Vincent de Paul le 27 septembre de 19h à 21h
au 125, rue King, Moncton. Présentation sur la
vie de Vincent de Paul et son style de
leadership, suivie d’une messe par père Denis
Belliveau et clôturé par des échanges autour
d’un punch. Organisé par la Conférence Mère
Teresa de la Société de Saint Vincent de Paul.
Veuillez réserver auprès de Thérèse Caissie
(863-5172) ou Auréa Cormier (854-0675).
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Prêtre modérateur
Prêtre assistant
Éducation de la foi des adultes
Liturgie
Catéchèse
Justice et Solidarité

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE COCAGNE
vous invite à venir prendre connaissance de
l’historique de Cocagne et de sa cartographie
(cartes géographiques) avec les conférenciers
Ronnie-Gilles LeBlanc et Samuel Arsenault. La
conférence est le 17 septembre, de 15 heures
à 18 heures, au Centre 50 de Cocagne (10
rue Villa). Un fricot et poutines à trous seront
servis. Les billets au montant de 15 $ sont en
vente aux magasins EA Melanson, Cocagne
Variety et Cocagne Irving. Pour info : 9612716 ou 227-3769.
GROSSE VENTE DE GARAGE (8 familles) le
samedi 16 septembre de 8h à 14h, au 121
rue Penrose (intersection avec la rue Ryan)
pour venir en aide à Haïti. Une missionnaire
y sera!!! En cas de pluie, la vente sera
annulée. Info: 858-9736.

Père Arthur Bourgeois
Père Jean Bourque
Gisèle St-Amand
Jeannita Gaudet
Gisèle Westfield
Raymond Babineau

