
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

11 février 2018  
6e dimanche du temps 
ordinaire 

 

 
 

  MESSES 
 

 
 

Église N-D-de-Lorette 

Dimanche 9h 
Mercredi des Cendres 16h 
 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Mercredi des Cendres 9h 
Jeudi 9h 
 
Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 

Lundi 9h 
Mercredi des Cendres 18h30 
Vendredi 9h 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
AUDACES 
 

L'Évangile de ce dimanche nous donne une image bien 
particulière du Christ. Prenons le temps de le contempler et 
demandons-nous en quoi nous pouvons l'imiter. Ce qui est 
premier pour lui, c'est la communion entre chacune et chacun 
de nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Il ne veut pas 

qu'il y ait des exclusions. La mission du Christ, c'est de 
rassembler dans l'unité. 
 

Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien établies. 

Sans renier sa foi, il fait un pas de plus en allant au-delà des 
lois qui produisent des exclusions.  
 

Jésus agit de manière responsable. N’avons-nous pas déjà, 

nous aussi, transgressé certaines lois, par exemple en faisant 
un excès de vitesse pour aller conduire un ami à l’hôpital. Jésus 
ne cherche pas son intérêt personnel, il est venu apporter à 
tous le salut. 
 

Le lépreux, homme d’audace, se tourne avec confiance vers le 
Christ. Il est sûr qu’il sera purifié. Il crie sa foi : «Si tu le veux, 
tu peux me guérir.» Jésus va poser un geste surprenant : il 
étend sa main et le touche. Enfreignant ainsi la loi, il devient un 

exclu. Il ne craint pas de prendre le risque de le rencontrer, il 
ne s’esquive pas devant la souffrance. Jésus accepte de vivre le 

rejet et prend sur lui « la mort » du lépreux en lui donnant la 
vie. Il lui rend sa dignité humaine. 
 

Regardons autour de nous les différents types d’exclusion : le 
racisme, la violence, la précarité, la pauvreté et j’en passe et 

des meilleurs. Prendre le Christ pour modèle, c'est choisir d'être 
solidaire avec les malades, les prisonniers, les marginaux et les 
« maganés » de l’existence. Vous désirez rencontrer le Christ, 
c'est vers eux qu'il nous faut aller.  
 

Jésus nous entraîne vers l’essentiel: l’amour du prochain.   
 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 



  
 

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

MESSES SPÉCIALES 
Ce mercredi des cendres, 
14 février les jeunes et 
familles de catéchèse sont 
invités à la célébration qui 
débute le carême à 18h30 à 

l’église Ste-Thérèse. La 
prochaine messe familiale 
aura lieu le dim. 18 février à 

16h à l’église Ste-Thérèse. 
 

PROJET DE CARÊME 
2018 en catéchèse 
JARDINS COMMUNAUTAIRES 
afin de venir en aide aux 
gens dans le besoin de la 
région de Terrier Rouge 

d’Haïti. Un groupe de jeunes 
de la catéchèse fera une 
collecte d’argent à la fin de la 
messe du mercredi des 

Cendres à 18h30 à l’église 
Ste-Thérèse.  
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Grâce aux fonds versés 
annuellement par les 
catholiques durant le Carême 
de partage, Dév. et Paix 

appuie 170 partenaires et 
202 projets dans 36 pays à 
travers le monde!  Il y a 
plusieurs façons de prendre 

part au Carême de partage.  
Utilisez le Calendrier de la 

solidarité avec votre famille 
(inclus dans ce bulletin).  La 
collecte Carême de partage 
aura lieu le 18 mars, 
Dimanche de la solidarité.  
Info: Nicolas B. Kalgora, 
animateur Dév. et Paix au  

N-B, 857-9531, poste 1237. 
 

BONNE  

SAINT-VALENTIN 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Ronald Breau: la famille  
12 février (PAB) 
  **Dfte Diane Gallant: Roberta Brine (PJB)   
Mardi 9h St-Louis-de-France; 18h30 Christ-Roi  
13 février **Dfte Elmire LeBlanc: Péa et Marie-Claire Breau 

(PAB)   

 **Dfte Eva Arsenault: Alice Eveson (PJB)   
MERCREDI DES CENDRES 
14 février   9h St-Anselme – Dft Edward Cormier: son épouse 

Thérèse (PAB)  
 9h30 Rés. Oasis – Aux intentions des paroissiens 

(PJB) 
 16h N-D-de-Lorette – Hon. St-Antoine (fav. obt.):  

R.O.L. (PJB) 
 18h30 Ste-Thérèse – Dfte Rita Richard: Guy et 

Bernice Maillet (PAB) 
Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  

15 février 9h St-Anselme – Dfte Rachel LeBlanc: Louis, Gisèle 
et famille (PJB) 

 **Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo (PAB) 
Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
16 février 9h Ste-Thérèse – Dfte Maria Barrieau: la famille 

Roach (PAB)   
 **Dft Oscar Z. LeBlanc: sa soeur Yvette (PJB)    
Samedi    16h St-Anselme – Dft Gérard Desjardins: son  
17 février épouse Noëlla (PJB) 
 **Dfts William et Paméla Beaulieu: Roberta et Oscar 

Duguay  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Henri Belliveau et Délia 

Maillet-Belliveau: leur fille Claire (PAB) 
 **Dft Léandre Surette: Jacqueline Doiron  
Dimanche 9h N-D-de-Lorette – Dfte Joyce Babin : la famille 
18 février  Babin (PAB) 
 9h30 St-Anselme – Dft Vito Giannone: Paul et 

Jeannine (PJB) 
 **Pour les âmes du purgatoire: un paroissien  
 **Int. famille Lavallée (enfants): Rose Emma Lavallée  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Willie Léger: Blanche 

Gallant et famille (PAB) 
 **Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 **Intention spéciale: une paroissienne 

 16h Ste-Thérèse (messe familiale) – Dfte Hélène 
LeBlanc: Lorraine Ermen (PAB)  

 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 18 février 2018 

• Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15) 
• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre  

 (3, 18-22)  
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)

https://thenounproject.com/term/hearts/713581


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 17 février à l’église 
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h. 
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Soirée de prières, le mardi à 19h au sous-sol 
de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.  
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE  
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église  
St-Anselme, rue Amirault. Info: 856-5931. 
 

CURSILLISTES   
Rencontre Ultreya le mardi à 19h au  

sous-sol de l’église Ste-Thérèse.   
 

CHAPELLE D’ADORATION  
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lundi au 
vendredi de 9h30 à 16h30, samedi de 9h30 à 
12h30 et dimanche de 11h30 à 16h30.  
Info: 382-8315. 
 

REÇUS D’IMPÔT 2017 
disponibles à l’arrière des églises en fin de 
semaine et au bureau du lundi au vendredi de 

8h à 16h.  Si vous désirez le recevoir par la 

poste, svp aviser au 382-8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

SOUTIEN FINANCIER  

Feuille explicative dépôt direct disponible 
aux portes de nos églises.  
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

Les familles et les amis peuvent en tout 
temps faire un don à leur église en mémoire 
des défunts. 
 

SERVICES LITURGIQUES  

Horaire de fin de semaine pour février 
disponible à l’arrière de nos églises et au 
bulletin dans notre site web. 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 NDL ST-A STE-T 

Quête 121$ 361$ 665$ 

Enveloppes 301$ 3324$ 2871$ 

Réparations -- -- 431$ 

Prions en 
Église 

-- 699$ 579$ 

 

CONDOLÉANCES  
Dfte Delsica Gallant (63) de Shédiac et 
autrefois de Dieppe, décédée le 1er février. 
 

CARÊME 2018 
 

Célébration des cendres,  
le mercredi  14 février: 
- 9h à l’église St-Anselme  
- 16h à l’église N-D-de-Lorette 

- 18h30 à l’église Ste-Thérèse 
Avec l’ensemble de la communauté, nous 
invitons les jeunes et familles de catéchèse à la 
célébration de 18h30 à l’église Ste-Thérèse.  
La liturgie du Carême nous rappelle qu’il faut 
prendre le temps de nous convertir et 

d’apprendre à aimer davantage.  Je vous invite 

à commencer ce Carême par le jeûne, le 
partage et la prière.  Dans cet esprit de 
partage que nous entreprenons pendant ce 
Carême, nous recueillerons vos offrandes aux 
célébrations des cendres. 
 

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ ce vendredi 16 
février à 15h à l’église St-Anselme. 
 

SERVICES LITURGIQUES pour la fin de 
semaine du 17 et 18 février 

 

À  NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
 

ACCUEIL AUX PORTES 
18 février – 9h Danny LeBlanc, Carole 

LeBlanc 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
18 février – 9h Andréa Daigle 
SERVANTS/SERVANTES  
18 février – 9h Louis-Marcel Daigle 
LECTEURS/LECTRICES  
18 février – 9h Monique LeBlanc, Irène 

Sherwood 

MINISTRES DE COMMUNION 
18 février – 9h Sylvie Bourgeois, Irène 
Sherwood, Idora Cormier 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


À ST-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  

17 février –  16h Marie Cormier 
18 février – 9h30 Raymond Babineau 

ACCUEIL AUX PORTES 
17 février –  16h Laudia Landry, Simonne 
Belliveau, Rhéal Léger  
18 février – 9h30 Diane Gauvin, Claudette et 
Camille Richard 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 

17 février –  16h Gisèle Julien  
18 février – 9h30 Jean-Guy LeBlanc 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
17 février –  16h Laura LeBlanc 

18 février – 9h30 Richard Gaudet 
SERVANTS/SERVANTES  
17 février –  16h Alice Eveson et Bella LeBlanc 

18 février – 9h30 Gloria et Raymond Babineau 
LECTEURS/LECTRICES  
17 février –  16h Paul Belliveau, Jeanne-Mance 
Goguen  
18 février – 9h30 Élie Richard, Sr Vitaline 
McGrath 
MINISTRES DE COMMUNION 

17 février –  16h Jeannita Gaudet, Roger 

Hébert, Léonette Landry-Cyr, Marie Gallant,  
Sr Yvette Maillet  
18 février – 9h30 Denise Wilson, Alexandre 
Sonderegger, Annette Langis, Marielle et 
Raymond LeBlanc 
 

À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 

17 février –  16h Marguerite Goguen  
18 février – 10h30 Pauline Goguen 
ACCUEIL AUX PORTES 

17 février –  16h Marjorie Babineau, Victor 
Babineau, Gertrude Hébert, Sr Rose-Mai 
Maillet  

18 février – 10h30 Pauline Goguen, Claire 
LeBlanc, Laurida Johnson, Claudette Michaud 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
17 février –  16h Marguerite Breau 
18 février – 10h30 Jean-Marc Brideau 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
17 février –  16h René Babineau  

18 février – 10h30 Charles Danh Niamy 

SERVANTS/SERVANTES  
17 février –  16h Denise Richard-LeBlanc, 
Daniel Godbout  

18 février – 10h30 Léon et Liette Richard 
LECTEURS/LECTRICES  

17 février –  16h Marcel LeBlanc, Sr Rose-Mai 

Maillet  
18 février – 10h30 Ronald Gallagher, 
Chantale Bossé 
MINISTRES DE COMMUNION 
17 février –  16h Gertrude Hébert, Marcel 
LeBlanc, Marguerite Goguen, Sr Rose-Mai 

Maillet, René Babineau, Marie Boudreau  
18 février – 10h30 Pauline Goguen, Claudette 
Michaud, Jean-Marc Brideau, Angela 
Melanson, Charles Babineau, Claire LeBlanc 
 

        AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
Numéro 1602 pas payé pour 3 370.50$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 2018  
Vendredi soir 23, sam. 24 et dim. 25 
mars au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à 
Dieppe. Session en français. Frais 
d’inscription de 150$.  Info: 382-8018.   
 

 

DIMANCHE 11 FÉVRIER,  
Fête N-D-de-Lourdes et  

Journée Mondiale des malades 
BÉNÉDICTION DES MALADES 
Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans 
le monde pour qu’il prenne sur lui nos 

souffrances, pour qu’il se charge de nos 
douleurs; nous te prions pour tes serviteurs 
malades : réconforte-les dans leur épreuve, 
raffermis leur espérance, qu’avec ta 

bénédiction ils surmontent leur maladie, 
qu’avec ton aide ils recouvrent la santé.   
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen. 

 
 

RECRUTEMENT 

Si vous voulez joindre les Chevaliers de 
Colomb de Dieppe qui aident l’Église et la 
communauté, svp contacter Paul Levesque au 
858-9949 pour plus d’information. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
Dieppe 

- Réunion des membres le mardi 13 février à 
13h30. 



- Souper des membres le mardi 20 février à 
17h suivi d’une danse avec Ronald Gallant.  

Billets disponibles à toutes les activités du 

club ou auprès de Géraldine, 855-3135. 
Pré-d’en-Haut  
- Party de cuisine dans le cadre du Carnaval 
d’hiver de Memramcook ce dim. 11 février à 
14h30.  Info : 758-4032. 
- Vente de poutines et râpés les 12 et 13 fév., 

3.75$.  Pour commander, appeler Lorraine au 
758-9764.  Apporter vos contenants. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB conseil 11985 

- Brunch le dim. 18 fév. de 8h à 12h.  Adultes 
8$, 5 à 12 ans 2$ et gratuit 5 ans et moins. 
 

INITIATIVE CARÊME 2018 

Un paroissien nous offre une façon alternative  
pour enrichir notre engagement pendant le 
Carême: «Parcours du Carême avec le 
Seigneur».  Vous êtes invités à poser un 
simple geste de bonté pour chacun des 40 
jours du Carême. Des calendriers sont placés 
aux portes de nos églises afin de vous aider à 

tenir compte des bonnes actions et 
contiennent des instructions simples pour 
vous guider. Par exemple, un geste de bonté 

peut être aussi simple qu’un sourire et peut 
commencer chez-vous. 
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
Après-midi de ressourcement le dim. 25 fév. 
au Centre pastoral dans la salle des Chevaliers 
de Colomb à Shédiac de 13h30 à 16h.  
Thème: "Comment dire (annoncer) Jésus 

(Dieu)".  La présentation est faite par Sr Ida 
Nowlan.  C'est gratuit et tous et toutes sont 
les bienvenus. 
 

MINI-MISSION PAROISSIALE  
à la Paroisse St-Joseph (Shédiac),   
le dimanche 11 février à 13h30. Nous 
accueillerons Roger et Maria Léger, ils nous 
feront réfléchir en ce temps du début du 
Carême.  Thème : "Le Seigneur fait pour nous 
des merveilles."  La présentation inclura des 

chants et ils auront des CD  à vendre. 
L'entrée est gratuite. 
 

PARTIE DE CARTES 

au sous-sol de l’église St. Bernard  

(43, rue Botsford, Moncton) le mercredi  
7 mars de 12h à 16h. (En cas de tempête, la 
partie sera remise au 12 mars).   

Organisé par le "Catholic Womens 
League".  Entrée : 10$.  Un léger goûter sera 

servi.  Billets en vente à la porte ou à l’avance 

en téléphonant à  Louise Ongo 859-7306 ou 
Norma Gibson 855-8236. 
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE  
du 15-24 octobre 2018!  
Ce voyage s’arrête au lieu de naissance de 
notre Seigneur à Bethléem et ainsi que cinq 
jours dans la ville sainte de Jérusalem.  Nous 
allons visiter le Mont des Oliviers, la ville 
fortifiée de Jérusalem, l’église du Saint 

Sépulcre et le Musée de l’Holocauste.  Le 
voyage poursuivera en Galilée où nous allons 

visiter le Mont des Béatitudes, Césarée, Haïfa 
et Megiddo, comme Capharnaüm et l’endroit 
où se déroula la multiplication des poissons et 
des pains. La dernière partie du voyage nous 
emmènera pour une excursion dans la Mer 

Morte et une exploration de Qumran et 
Massada.  Une session d’information aura lieu 
le dimanche 18 mars à Immaculate Heart 
of Mary Church à Riverview à 14h00.  
Informations: Liliana Trail, consultante en 
voyage (386-8954) ou le père Phil Mulligan 

(386-6737). 
 

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES 
MEMBRES DE LA FAMILLE LEBLANC 
Le jeudi 15 février à 19h au Centre 

Multifonctionnel de Shédiac, pour planifier leur 
rassemblement pendant le Congrès Mondial 
Acadien et recruter des bénévoles pour les 
différents comités.   
 

RADIO-CANADA RECONNAIT SON ERREUR 
Entre les 14 et 23 novembre 2017, Radio-
Canada présentait au Téléjournal Acadie cinq 

reportages en lien avec la question des 
agressions commises par quelques prêtres de 
notre diocèse. Le fait que ces mêmes 

reportages contenaient des exagérations 
biaisées laisse sérieusement à désirer. À titre  
d’exemple, le 14 novembre, le Téléjournal a 
faussement diffusé des vidéoclips du Père Jean-
Guy Dallaire mêlés à des photos de prêtres qui 
font l’objet de poursuites. À notre stupéfaction, 

Radio-Canada a montré de façon répétitive des 
clips du Père Dallaire agissant comme président 

d’assemblée lors d’une célébration 
eucharistique, et ce, sans apporter de nuances. 
Il s’agit là d’une atteinte directe et grave à la 

 



réputation du Père Jean-Guy, puisqu’il n’existe 
ni allégation ni accusation le concernant. Suite 

à cette série de reportages, j’ai adressé une 

demande écrite de rectification à la direction de 
Radio-Canada. Voici la réponse envoyée au Père 
Jean-Guy Dallaire de la part de M. Philippe 
Ricard, chef de l’information Radio-Canada  
Acadie : « Nous admettons notre erreur en 
ce qui a trait à la diffusion de ces images. 

Elles n’auraient pas dû se trouver dans le 
reportage et portent à confusion…. Nous 
avons également formulé des excuses 
officielles dans le Téléjournal Acadie du 20  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

décembre 2017. Nous nous excusons 
sincèrement pour les torts qu’a pu vous 

causer cette diffusion ». Comme archevêque  

de Moncton, je tiens à rassurer les fidèles qu’il 
n’y a aucune allégation ou accusation à l’endroit 
du Père Jean-Guy Dallaire. Nous sommes 
immensément déçus que Radio-Canada - en 
traitant d’un sujet aussi grave - n’ait ni pris le 
temps ni fait les efforts de s’assurer de 

l’exactitude de ses reportages. Je suis 
cependant confiant qu’à l’avenir nous pourrons 
compter sur un plus grand effort de rigueur 
journalistique et de coopération de la part de 
Radio-Canada. 

+ Valéry Vienneau, archevêque de Moncton  
 

 
 

  
 

 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 
                     Prêtre modérateur  Père Arthur Bourgeois 
        Prêtre assistant  Père Jean Bourque 
          Éducation de la foi des adultes  Gisèle St-Amand 

                    Liturgie  Jeannita Gaudet 
             Catéchèse            Gisèle Westfield 

             Justice et Solidarité  Raymond Babineau 

 


