11 juillet 2021
15e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur Jésus, nous sommes réunis
pour te chanter, te célébrer et glorifier ton nom.
Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé,
envoyé sur terre.
Tu es le Messie, le sauveur du monde;
il n’y en a pas d’autre que toi,
et tu nous appelles tes amis.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/
R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Tu étais le Verbe de Dieu.
Toute la force, toute la sagesse,
toute la gloire de Dieu étaient en toi,
et tu es devenu l’un des nôtres:
fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes,
pauvre parmi les pauvres que nous sommes,
mortel parmi les mortels.
Tu as vraiment pris chair parmi nous
et tu as habité au milieu de nous.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/
Tu nous as aimés d’un immense amour:
d’un amour qui s’est donné jusqu’au bout,
s’est livré jusque sur la croix.
Jamais nous n’avions été autant aimés,
jamais nous ne le serons davantage.
Tu nous as aimés en devenant notre serviteur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
NOUVEAU CETTE ANNÉE
Des employés de la
catéchèse seront au bureau
pendant tout l’été. Vous
pouvez donc communiquer
avec eux si vous avez
besoin d’information.
LES INSCRIPTIONS
2021-2022 se continuent
La catéchèse débute
lorsque les jeunes
commencent leur 1ère
année scolaire. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille
payable par chèque, argent
comptant ou par virement
interact e-transfer.
PRÉPARATION AUX
SACREMENTS
Une préparation et
formation pour recevoir
divers sacrements de notre
Église, tels que baptême,
eucharistie,
confirmation, sera
offerte aux 14 ans et plus
à Dieppe. Info et
inscription: 382-8018.
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.

Samedi
10 juillet

16h St-Anselme – Dfte Exéline Brun: Jacques et
Thérèse Côté (PJB)
** Dfte Susan Ryan: Stella
16h Ste-Thérèse – Dft Harvey Cormier: son épouse
Doreen (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
11 juillet

9h30 St-Anselme – Dfts Gérard et Noëlla Desjardins:
la famille (PJB)
** Dfts Willie et Thérèse Arsenault: Jean et Monique
Dupuis
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Yvette et Laurent Lemieux:
Gisèle et Rachelle (PAB)
** Grands-parents défunts: Majella Simard

Lundi
12 juillet

9h Ste-Thérèse – Parents défunts: Livain et Elmina
(PAB)
** Dft Guy Savoie: son épouse Clairine (PJB)

Mardi
13 juillet

** Aux intentions de Vincent Arsenault: sa sœur
Yolande (PAB)
** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt. pour Victor): ses
belles-sœurs Irène et Rolande (PJB)

Mercredi
14 juillet

** Dfte Dorilla Gautreau: Ernest et Lilianne Hébert
(PAB)
** Dfte Edith Robichaud: Gilles et Sharon Cormier
(PJB)

Jeudi
15 juillet

9h St-Anselme – Dft Expedito Canivel: Gloria StPierre (PJB)
** Dfte Alice Gaudet-Brun: Raymond et Yolande
Melanson (PAB)

Vendredi
16 juillet

** Dfte Noëlla Anne LeBlanc: sa marraine (PAB)
** Aux intentions de la famille de Matthew Babineau:
Joseph Nguyen (PJB)

Samedi
17 juillet

16h St-Anselme – Dft Glenn Rioux: Louis et Jeannine
Parent (PAB)
** Dftes Maria LeBlanc et Louise Melanson: la famille
16h Ste-Thérèse – Dft Paul Cormier: Sylvia Cormier
(PJB)
** Pour les âme du purgatoire: Pauline Goguen

Dimanche
18 juillet

9h30 St-Anselme – Dft Roland Forest: la famille (PAB)
** Hon. Frère André: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Claude Gagnon et Monique
Friedel: Yolande Gagnon et famille (PJB)
** Parents défunts Laurent Jacques et Thérèse
Tanguay: Guy et famille

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

LECTURES DU DIMANCHE 18 juillet 2021
• Lecture du livre du prophète Jérémie (23, 1-6)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Éphésiens (2, 13-18)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34)

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.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine
S’inscrire 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 pour la fin de semaine.
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.
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.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

75$

198$

Enveloppes

1870$

1642$

Réparations

7$

189$

Cimetière

5$

--

1763$

1482$

27$

39$

10$

--

Don

100$

--

Pauvres

100$

--

Quête

Retrait direct
Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti

CAMPAGNE RETRAIT DIRECT
NOUVEAUX ABONNÉS :
Églises

ST-A

STE-T

4 au 9 juillet

1

0

TOTAL

41

35

MERCI de votre support.
CONDOLÉANCES
Dft Ronald Malenfant (63) de Dieppe,
décédé le 21 avril, frère d’André et Ferdinand
Malenfant de notre Unité Pastorale.
Dft Denis Laplante (59) de Dieppe, décédé le
1er juillet, époux de Lucille Frenette de notre
Unité Pastorale. Les funérailles furent célébrées
ce jeudi à l’église Ste-Thérèse.
Dft Conrad Cormier (76) de Dieppe, décédé le 2
juillet, époux de Marie (LeBlanc) Cormier et frère
de Fernande Cormier de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées ce vendredi à l’église
St-Anselme.
Dft Charles (Charlie) LeBlanc (54) de Dieppe,
décédé le 3 juillet, conjoint de Francine LeBlanc et
frère de Marc LeBlanc (Wanda) de notre Unité
Pastorale.
Dft Valmond Gallant (81) de St-Ignace, décédé
le 3 juillet, frère de Laurida Johnson de notre Unité
Pastorale.
Dfte Lydia Richard (99) de Moncton, décédée le
6 juillet, mère d’Hélène Richard (Conrad) de notre
Unité Pastorale.
POSTE À COMBLER
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE)
Responsable des finances et de
l’administration
Poste à combler au bureau de l’Unité Pastorale
Marie Reine de l’Acadie pour les paroisses
Saint-Anselme et Ste-Thérèse à Dieppe, NB.
Statut: Temps plein (35 heures par semaine)
En poste: Le plus tôt possible.Vous avez
jusqu’au lundi 12 juillet 2021 pour postuler.
Pour plus d’information, vous pouvez envoyer
un courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net ou appeler
au 382-8018.

SOUTIEN FINANCIER

NEUVAINE À SAINTE-ANNE
Le vendredi 16 juillet commencera la neuvaine de
prière en préparation de la fête de Sainte-Anne.
Demandons à Sainte-Anne de nous aider à mieux
connaître son petit-fils, Jésus. Qu'elle nous aide à
ouvrir notre cœur à la bienveillance de Dieu. Voici
la prière de la neuvaine:

Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue
pendant l’été. Merci de votre appui!
Info: 382-8018
RELIGIEUSES NOTRE-DAME DU
SACRÉ-COEUR
Dans le cadre des «Causeries du mardi», le
dévoilement officiel du panneau
d'interprétation sur les Religieuses NDSC sera
présenté par Sœur Hélène Allain et Sœur
Céline Belliveau, le mardi 13 juillet à 19h
au Monument-Lefebvre de Memramcook ou
vous pouvez le regarder en direct de leur
page Facebook:
www.facebook.com/MonumentLefebvre.
Info: 758-9808.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous avez un peu de temps à donner?
L’hôpital Stella-Maris-de-Kent a besoin de
vous! Nous recrutons des bénévoles pour
animer des activités de groupe avec les
patients et pour des visites amicales. Les
bénévoles doivent être disponibles 2 à 4
heures une fois par semaine et la
connaissance du français parlé et écrit est
essentielle et la connaissance de l’anglais
parlé est nécessaire. Info:
benevoles@vitalitenb.ca ou 743-2037.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

Glorieuse Sainte-Anne, vous que le
Père a choisie pour devenir la mère de
Marie et la grand-mère de son Fils
Jésus, nous vous saluons et nous
voulons, avec vous, proclamer notre
louange et nos Actions de grâce au
Seigneur Dieu tout-puissant.
Depuis toujours, bonne SainteAnne, vous avez manifesté votre bonté
envers tous ceux et celles qui vous
prient. Vous vous êtes penchée avec
une tendresse spéciale sur les pauvres,
les malades, les petits, sur les
personnes qui souffrent. Confiants en
votre maternelle bonté, et en votre
puissante intercession, nous vous
présentons humblement toutes nos
intentions.
(Dans le cœur, on présente nos
intentions)
Daignez, bonne Sainte-Anne, nous
obtenir avant tout la grâce de vivre
dans l'Esprit de Jésus, sous la
protection de Marie, en bâtissant le
Royaume de paix et d'amour où nous
serons un jour pleinement vivant et
heureux pour l'éternité. Amen

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

