
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
11 septembre 2022 
24e 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 

Béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

À la prière de Moïse, ta colère est devenue 

visage de tendresse pour ton peuple. 

Tu lui as donné les tables de la Loi 

pour sceller ton alliance et l’inscrire dans les cœurs. 

Bénis sois-tu, Dieu de l’univers. 
 

R/  Béni sois-tu, Dieu de l’univers! 
 

Béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

Pour contrer la persécution des premiers chrétiens, 

tu as choisi l’apôtre Paul 

comme ministre de la Parole. 

Tu nous as appris, par lui et en ton Fils, 

l’abondance de ta grâce 

qui sauve tout ce qui était perdu. 

Béni sois-tu, Dieu de l’univers.  R/ 
 

béni sois-tu, Seigneur de l’univers. 

Ton Fils Jésus a partagé la table 

des publicains et des pécheurs. 

Ton Esprit nous envoie rencontrer 

les personnes blessées et marginalisées. 

Fais-nous goûter la joie des retrouvailles 

quand une brebis égarée est accueillie 

et soignée dans nos communautés. 

Béni sois-tu, Dieu de l’univers.  R/ 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 

INSCRIPTION 
Une nouvelle année de 
catéchèse va bientôt 
débuter. Si vous voulez que 
votre enfant continue son 
cheminement dans la foi et 

vous ne l’avez pas encore 
réinscrit, nous vous invitons 
à nous appeler au 383-9953 

ou nous retourner la fiche 
d’inscription à 
catniv03@nbnet.nb.ca 
Si vous avez un(e) jeune ou 

vous connaissez quelqu’un 
qui en a un(e) qui commence 
sa 1ère  année scolaire et 
vous voulez qu’elle/il soit 
inscrit(e) à la catéchèse, 
veuillez communiquer avec 
nous et nous pourrons vous 

donner plus d’information. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

intentions de prières au 
répondeur en tout temps. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et  

10 sept. Thérèse Melanson (PJB) 

 ** Dft John Cormier: Laurida Brun et Marcel Lang 
 16h Ste-Thérèse – Hon. Mère Marie Léonie: une 

paroissienne (PAB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Albert LeBlanc: Claudette  
11 sept. et les enfants (PJB) 
 ** Dfte Claudette Doiron: Laudia Landry 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Sr Armande Nicole: 

Nicole Legresley (PAB)  
 ** Dft Ulysse Després: une amie Yvonne Cormier 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Hon. St-Antoine: une  
12 sept. paroissienne (PAB) 
 ** Dft Oscar Z. LeBlanc: sa sœur Yvette (PJB) 
 

Mardi ** Dft Paul Surette: Jean J. Gaudet (PAB)   
13 sept. ** Dfte Bella Richard: Thérèse et Allain LeBlanc  
      (PJB)   
 

Mercredi  ** Dft Colombe LeBlanc: son neveux Paul (PAB)  
14 sept.  ** Dft Paul Léger: Hélène et Mark Daigle (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Sanford Robichaud: Cora et  
15 sept. Ulysse Belliveau (PJB) 

 ** Dft Laurie Richard: son épouse Lucie (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Gérald Aucoin: Clarence et Marie (PAB)  
16 sept. ** Dft Gérald (Gerry) Richard: Yolande Arsenault  
      (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Bella Gauvin: son époux  
17 sept. Alonzo Gauvin et famille (PAB) 
 ** Dfte Carmella LeBlanc: Paul et Laura LeBlanc 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Alfred et Rita Thibodeau: 

la succession (PJB) 

 ** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Camille Melanson: son  

18 sept. épouse Alice et famille (PAB) 
 ** Dfte Bernice Gaudet: Louis et Marie-Paule    

             Bourque 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Lucien et Emma 

LeBlanc: Lucille et famille (PJB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 18 septembre 2022 
• Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

(2, 1-8) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 



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. 

 

LA CHAPELLE D’ADORATION 

située à l’église Ste-Thérèse est ouverte les 
mercredis de 13h à 18h (1h à 6h).   
Adoration du saint-sacrement dans la chapelle 
les lundis après la messe de 9h, jusqu’à 
10h30. 
 

JARDIN DE PRIÈRES 

Soirées de prières les dimanches à 18h30.  
Info: Normand 850-3841.  Bienvenue à tous! 
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE 
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h sur 

Zoom.  Info: 229-1249. 
 

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 

Quête 253$ 507$ 

Enveloppes 1171$ 4513$ 

Réparations 7.50$ 141.85$ 

Retrait direct 1748.48$ 1619.93$ 

Quête spéciale 
DRD 

27.50$ 49.98$ 

Ég. canadienne   

Projet partage 
Haïti 

25$ -- 

Bienfaisance 100$ -- 

Dons -- 300$ 

 
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 1184, pas payé pour 

2848.50$.  Montant ajouté au prochain  

tirage. 

CONDOLÉANCES  
Dfte Suzanne Bourque (90) de Dieppe, décédée 

le 3 septembre, mère d’Hélène Bourque et de 

Linda Bourque-Gaudet (Bill) de notre Unité 
Pastorale. 
 

CHORALE ST-ANSELME 
La chorale St-Anselme désire reprendre ses 
activités après deux années de pandémie.  Au 
plaisir de revoir les ancien-nes et bienvenue à tous 
ceux et celles qui désirent chanter.  Les pratiques 

seront les mercredi soirs à 19h à compter du 21 
septembre.  Pour plus d’information, rejoindre le 
bureau au 382-8018 ou Jean-Claude au 855-3115. 
 

POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE 
Poste saisonnier jusqu’à la fin avril.  Les heures 
de travail pourront varier, de 20 à 25 heures par 
semaine, avec possibilité de travail à temps plein 
à certaines périodes de l’année.  La personne doit 
être disponible en soirée pour certaines activités.  

Connaissance des logiciels Word, Excel, Power 
Point et du courrier électronique obligatoire.  Être 
capable de travailler en équipe, avoir un bon sens 
d’organisation.  Les personnes intéressées à ce 
poste pourront faire parvenir leur CV au 1014 rue 

Amirault, Dieppe, NB  E1A 1C9 ou à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

RÉUNION DES CONSEILS PAROISSIAUX 

Le jeudi 22 septembre à 19h au sous-sol de l’église 
Ste-Thérèse.  Svp confirmer votre présence ou 
non-présence en appelant au 382-8018 ou par 
courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net  
 

CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE 
   - Réunion des membres mardi le 13 septembre  

au club à 13h30.  Les activités vont reprendre! 
Carte de membre:  Majella, 382-6410 

Info:  Henri Paul Ferron, 383-6970 
- Souper et Danse des membres le mardi 20 

sept. à 17h.  Billets en vente jusqu’à mercredi 
le 14 septembre.  Tel. Géraldine au 855-3135 

 

FÉLICITATIONS 

à Paul et Laura LeBlanc qui ont célébré  
leur 60e anniversaire de mariage  

ce jeudi 8 septembre. 
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MESSE AU SITE PAPAL  
Le diocèse de Moncton et les Chevaliers de  

Colomb vous invitent à venir nous aider à  

célébrer la messe annuelle au Site Papal.   
Ceci est le 38e anniversaire de la visite de  
Saint Pape Jean Paul II à Moncton. Il y  
aura la récitation bilingue du chapelet au  
Jardin de Prières à 10h, à 11h il y aura une 
cérémonie du calumet, s’il vous plaît porter  

les t-shirts orange si vous en avez un, suivi  
d’une procession au Site Papal pour la messe,  
qui sera célébré à 11h30.  Suivant la messe,  
il y aura un BBQ au Jardin de Prières. Cette 
célébration aura lieu le samedi 17 sept.        

2022. En cas de pluie, la célébration aura  
lieu à l’église Notre Dame de Grâce (Chemin 

Mountain). Si vous voulez commander les  
t-shirts orange, contactez Charlene,  
333-6759 ou charlene.pelletier@gmail.com. 
L’argent ramassé ira au Fond de Solidarité 
Autochtone. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Le Conseil diocésain de Développement et 
Paix de Moncton tiendra son Assemblée 
générale annuelle le jeudi 22 septembre à 

18h30. Pour la première fois depuis la 
pandémie, cette rencontre aura lieu en 
personne dans la salle de conférence de 
la Place de la Cathédrale où se trouvent 
les services diocésains de Moncton (224, 
rue Saint-Georges, Moncton.)  

Étant donné que le conseil diocésain souhaite 
renouveler le groupe dans notre diocèse, tous 
les sympathisant(e)s sont les bienvenu(e)s à 
cette AGA.  Pour plus de détails, merci de 
contacter le bureau régional de Dév. et Paix  
à Moncton en téléphonant au 801-0440 ou 

par courriel: nkalgora@devp.org   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE LA 
LÉGION DE MARIE ET 70e DE FONDATION 

DANS L’ARCHIDIOCÈSE DE MONCTON 

Le 21 septembre à Cap-Pelé en l’église Ste-
Thérèse d’Avila – 9h30 arrivée des membres 
actuels et ancien(ne)s et les membres auxiliaires; 
messe à 10h, suivie de prières de la Légion et une 
dizaine de chapelet. Un goûter suivra au Club 
d’âge d’or Ste-Thérèse de Cap-Pelé. Mgr Valéry 

Vienneau présidera la messe. Bienvenue à toutes 
et à tous! Pour information: Antoinette Doiron, 
577-4617 ou Jeannette Cormier, 382-6788 
 

LAUDATO SI 
Deuxième dimanche pour le Temps de la 

Création - Écoutez la voix...de la terre 
nourricière! 
« L’indispensable pour vivre, c’est l’eau, le pain, le 

vêtement, et une maison pour s’abriter. » 
Écclésiastique 29, 21  
Notre mère la Terre fournit à toutes ses créatures 
toute la nourriture dont nous avons besoin.  C'est 
nous, les humains, qui semblent gaspiller la 
nourriture. Quatre pistes d’action sont proposées 
par le pape François, dans son message pour la 

Journée mondiale de l’alimentation en 2021: « Je 

voudrais indiquer quatre domaines dans lesquels il 
est urgent d’agir: dans les champs, en mer, à table 
et dans la réduction des pertes et des déchets 
alimentaires.  Que pouvons-nous faire? Pour en 
savoir plus, consultez  http://www.diomoncton.ca 
 

LA CHAÏNE DE LA VIE ANNUELLE 
Le dimanche 2 octobre de 2h30 à 3h30 (rue 

Champlain) débutant à la rue Paul, Dieppe.  Ça 
commence à 2h15 avec la prière à côté de Burger 
King (rue Paul) et le départ se fera après. Nous 
prierons pour la protection des tout-petits à naître  

et leurs familles.  Info: Sr Cécile F. au 857 9414. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 

               

 

mailto:charlene.pelletier@gmail.com
mailto:nkalgora@devp.org
http://www.diomoncton.ca/

