
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

12 août 2018  
19e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

  MESSES 
 

 

 

Église N-D-de-Lorette 
Dimanche 9h 

 
 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 

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

Vendredi 9h 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
MANGER SA CHAIR 
 

Dimanche dernier, nous avons commencé à proclamer la section de 
l’évangile de saint Jean (chapitre 6), appelée « discours sur le pain 
de vie ».  Elle s’étale sur quatre dimanches.  Nous en avons poursuivi 
la lecture aujourd’hui.  Nous continuerons à le faire dimanche 
prochain et le dimanche qui suivra. 
 

Ce discours est d’une grande importance.  Jésus y annonce qu’il vient 
donner à ses disciples un pain vivant venu du ciel:  pain capable de 
les faire vivre éternellement.  Un pareil message n’était pas facile à 
accueillir. 
 

Première affirmation:  « Moi, je suis le pain vivant qui est 
descendu du ciel » (v. 41). 
En entendant ces mots, les gens réfléchissaient et se questionnaient:  
ce Jésus – qui est assurément un grand prophète, qui parle 
magnifiquement et pose des gestes étonnants – comment peut-il 
affirmer venir du ciel?  C’est impossible!  Il est né à Bethléem.  Il 
n’est pas issu de Dieu.  Il est l’enfant de Marie et de Joseph.  Nous 
pouvons dire où ils vivent et nous savons que Joseph est charpentier.  
Voilà une première affirmation à croire. 
 

Deuxième affirmation:  « Personne ne peut venir à moi, si le 
Père qui m’a envoyé ne l’attire […]  Il est écrit dans les 
prophètes:  Ils seront tous instruits par Dieu lui-même » (v. 
44.45). 
Les propos de Jésus sont issus de Dieu.  Ils peuvent déconcerter 
l’intelligence humaine.  Pour reconnaître en eux des lumières et des 
vérités divines, l’action même de Dieu en nous est requise.  C’est lui 
qui nous donne de croire ce que Jésus affirme en son nom.  La foi 
tourne notre cœur vers le Christ et nous inspire de lui faire 
totalement confiance.  La foi est étroitement liée à l’amour. 
 

Troisième affirmation:  « Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement » (v. 51). 
Le pain dont Jésus parle est sa propre personne, son être d’homme 
ressuscité.  Quand nous mangeons ce pain, c’est donc sa vie 
d’homme ressuscité que nous accueillons en nous.  Cette vie devient 
en nous semence et gage de vie éternelle. 

Jean-Yves Garneau 



  
 

COIN CATÉCHÈSE 
 

LE BUREAU DE LA 
CATÉCHÈSE sera ouvert à 

compter du 20 août.  Il est 
toujours possible de 
remettre votre matériel ou 
faire l’inscription de sept. 
2018 au bureau de l’Unité.  
 

LA CATÉCHÈSE EN 
PAROISSE débute lorsque 
les jeunes commencent leur 

1ère année scolaire.  Info et 

inscription au 382-8018. 

 
PENSÉE DE LA SEMAINE 

Le pain de 
l’eucharistie 

n’est-il pas un 
grand cadeau 
du ciel? C’est le 
Christ lui-
même qui le 

donne. Par ce pain, il se rend 

présent au cœur de notre 

quotidien, de nos rencontres, 
événements et réalités. Et ce 
pain, il procure la vie 
éternelle. 

Michel Talbot 
 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION 
PASTORALE                  
Prêtre modérateur      
- Père Arthur Bourgeois 

Prêtre assistant   
- Père Jean Bourque 
Diacre permanent 
- André Deveaux 
Éd. de la foi des adultes 
- Gisèle St-Amand 
Liturgie   

- Jeannita Gaudet 
Catéchèse             
- Gisèle Westfield 
Justice et Solidarité  

- Raymond Babineau 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Faveur de santé obtenue: une  

13 août paroissienne (PAB) 
  **Dft Raymond Mallet: ses enfants Maria, Roger, 

Rachel et Richard (PJB)   
 

Mardi 9h Christ-Roi  
14 août **Dft Normand Bourque: son épouse Lorette (PAB)   
 **Dfte Phyllis Melanson: Jeannita, Lucia et Stella 

(PJB)   
 

Mercredi  10h Cathédrale Fête N-D-de-l’Assomption 
15 août **Dfte Mireille Bourdages: Claire Belliveau (PAB) 

 **Dfte Dorice Gaudet: Donald et Bernice Cormier 
(PJB) 

 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  

16 août 9h St-Anselme – Hon. Sacré-Cœur de Jésus 
(fav. obt.): une paroissienne (PJB) 

 **Dfte Elodie Gautreau: Irène Gautreau (PAB) 
 

Vendredi 9h N-D-de-Grâce  

17 août 9h Ste-Thérèse – Dfts Diana et Wilfred LeBlanc: 
leur fils Paul (PAB)   

 **Dfte Andréa Cormier: Patricia Gaudet (PJB)     
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Thomas Gaudet: Jean-Guy  
18 août et Jacqueline LeBlanc et famille (PJB) 

 **Dft Gérard Desjardins: son épouse Noëlla  
 16h Ste-Thérèse – Aux intentions de Raymond 

et Marielle LeBlanc (PAB) 
 **Intention spéciale: une paroissienne  
 

Dimanche 9h N-D-de-Lorette – Dft Edouard Gould:  
19 août Jeannine McNeil (PAB) 
 **Hon. Ste-Anne pour Albert et Gérard Saulnier: 

la famille Saulnier 

 9h30 St-Anselme – Dft Marc-André Ouellette: 
ses parents (PJB) 

 **Dfte Murielle Coholan: Jeannita, Paul et famille  

 **Dft Yves Bruchési: sa fille Monique  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Oscar Z. LeBlanc: sa 

sœur Yvette (PAB) 

 **Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 **Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 19 août 2018 
• Lecture du livre des Proverbes (9, 1-6) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens   

(5, 15-20)  
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)



 
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 18 août à l’église N-D-de-Grâce 

(Parkton) de 13h-14h. 

 
MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance 
 

PROJET DE MARIAGE 
Entre Matthieu Poirier, fils de 
Réginald Poirier et de Pauline 
Williams et Annette Thébeau,  

fille de Gérard Thébeau et de Mélanie Richard. 

 
CHAPELLE D’ADORATION  
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lundi au 

ven. de 9h30 à 16h30, sam. de 9h30 à 12h30 
et dim. de 11h30 à 16h30. Info: 382-8315. 
 
DON EN MÉMOIRE DE 
Dftes Liliane, Dorina et Corinne Gallant -     
50$   St-Anselme 

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

 
SOUTIEN FINANCIER  
Feuille explicative dépôt direct disponible 
aux portes de nos églises.  

 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 NDL ST-A STE-T 

Quête 156$ 337$ 675$ 

Enveloppes 237$ 2923$ 2251$ 

Réparations -- -- 760$ 

Cimetière -- 50$ -- 

 
CONDOLÉANCES  
 

Dfte Gloria Landry (63) de Dieppe  

décédée le 4 août.  
 
 
SERVICES LITURGIQUES  
pour la fin de semaine du 18-19 août 2018 
 

À  NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
 
ACCUEIL AUX PORTES 
19 août – 9h Danny LeBlanc, Carole LeBlanc 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 

19 août – 9h Andréa Daigle 
SERVANTS/SERVANTES  
19 août – 9h Louis-Marcel Daigle  
LECTEURS/LECTRICES  
19 août – 9h Monique LeBlanc Irène 
Sherwood  

MINISTRES DE COMMUNION 
19 août – 9h Sylvia Bourgeois, Eva Martin, 
Idora Cormier 
 
À ST-ANSELME 

 
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  

18 août – 16h Jacqueline LeBlanc 
19 août – 9h30 Gisèle Frenette 
ACCUEIL AUX PORTES 
18 août – 16h Laudia Landry, Denise Hébert, 
Roseline Léger  
19 août – 9h30 Claudette et Camille Richard 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
18 août – 16h Sr Édith LeBlanc 
19 août – 9h30 Alyre Arsenault 
SERVANTS/SERVANTES  

18 août – 16h Ronald Bourgeois  
19 août – 9h30 Élie et Rita Richard 
LECTEURS/LECTRICES  

18 août – 16h Charles Gaudet, Paul Belliveau  
19 août – 9h30 Gloria St-Pierre, Daniel Mallet 
MINISTRES DE COMMUNION 
18 août – 16h Sr Yvette Maillet, Jacqueline 
LeBlanc, Rosaline Léger, Léonette Landry-
Cyr, Gérard Bourgeois  
19 août – 9h30 Eva-Mae et Paul Bourque, 

Lucie Maillet, Elizabeth Boudreau, Sr Annette 

Dionne 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frlv.zcache.ca%2Fsticker_coeur_anneaux_de_mariage_dor_et_art_croise-r264e3e6be79a40c1a6cf237fdfb96ce9_v9w0n_8byvr_540.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zazzle.ca%2Fsticker_coeur_anneaux_de_mariage_dor_et_art_croise-217364841061233527%3Flang%3Dfr&docid=P5B6Qo-ufuu1lM&tbnid=T-hwIsHNK8DUxM%3A&vet=12ahUKEwjmwMqwneDcAhVPON8KHV2ZCWQ4ZBAzKAgwCHoECAEQCQ..i&w=540&h=540&bih=929&biw=1280&q=photos%20anneaux%20de%20mariage%20chr%C3%A9tien&ved=2ahUKEwjmwMqwneDcAhVPON8KHV2ZCWQ4ZBAzKAgwCHoECAEQCQ&iact=mrc&uact=8


À STE-THÉRÈSE 
 
COORDONNATRICES 

18 août – 16h Jacqueline Babin  
19 août – 10h30 Mariette Léger 
ACCUEIL AUX PORTES 

18 août – 16h Jacqueline Babin, Lorraine 
Auffrey, Florine Goguen, Edith Doughwright  
19 août – 10h30 Mariette Léger, Claire 
LeBlanc, Jeannette Melanson, Muriel 
Bourassa 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
18 août – 16h Paul Dugas  

19 août – 10h30 Donald Langis  

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
18 août – 16h Jacqueline Babin  
19 août – 10h30 Donia Leclair 
SERVANTS/SERVANTES  
18 août – 16h Denise Richard-LeBlanc, Daniel 

Godbout  
19 août – 10h30 Léon et Liette Richard 
LECTEURS/LECTRICES  
18 août – 16h Anne-Marie NDéki, Gloria 
Boudreau  
19 août – 10h30 Rhéal Comeau, Patricia Niles 
MINISTRES DE COMMUNION 

18 août – 16h Normand Goguen, Florine 
Goguen, Lorraine Auffrey, Gloria Boudreau, 
Lorraine Cormier, Jacqueline Babin  
19 août – 10h30 Patricia Niles, Laura 
Comeau, Claire LeBlanc, Donald Langis, 
Mariette Léger, Donia Leclair 
 

AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 
LE PÈLERINAGE AU MONUMENT NOTRE-

DAME-DE L’ASSOMPTION  
à Rogersville se continue jusqu’au 15 août. 

La prédication est assurée par Rosemonde 
Chiasson. Thème: Ma foi, un jardin à cultiver. 
L’horaire se trouve aux entrées de nos églises.  
 
FÊTE DE MARIE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION 
Le mercredi 15 août à 10h, à l’église Cathédrale 

N-D de l’Assomption (220, rue St-George), 
nous célébrerons avec Mgr Valéry Vienneau la 
fête de Marie dans son Assomption. Elle est la 

patronne de notre diocèse et du peuple acadien.  

50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
Numéro 785 pas payé pour 1,334$. Montant 
ajouté au prochain tirage. 

 
PRÉPARATION À LA CONFIRMATION 
Tu aimerais être parrain ou marraine.  Tu n’as 

pas été confirmé. Une préparation au 
sacrement de la Confirmation est offerte aux 
adultes dès septembre 2018 à Dieppe. Info : 
382-8018. 
 
CAMP POUR LES CURSILLISTES 
à Rexton la fin de semaine du 7, 8 et 9 sept. 

animé par Sr Ida Nowlan. Thème : « Oser 

croire en ses talents ».  Inscriptions: Liette 
Noël, 382-8018, 962-8243 ou 
nliettel@hotmail.com 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

12 août : Journée internationale de la 
jeunesse. Sans les jeunes, rien n’est 
possible! Nous avons la chance à Dév. et Paix 
Caritas Canada de pouvoir compter sur des 
groupes jeunesse, des jeunes ambassadeurs 
et des stagiaires Québec sans frontières 
(QSF) dynamiques. Envie de vous engager? 

Visitez notre site web : devp.org/jeunesse 
1 888 234-8533 | info@devp.org 
 
LE BÉNÉVOLAT 
c’est donner espoir; seulement quelques 
heures/mois! « Atelier seconde chance » 
une agence sans but lucratif, restaure et vend 

des items usagés pour venir en aide aux 
personnes sans emploi et ainsi augmenter 
leurs chances à réintégrer le marché du 
travail.  Chaque personne qui devient 

autosuffisante, grâce à cet organisme, 
réussit!  Venez visiter!  Nous vous trouverons 

des tâches agréables. Jésus dit dans le Notre-
Père «Que ton règne vienne…»  À nous d’agir 
pour faire avancer son règne!  Enviro Plus – 
315 Boulevard Baig, Moncton - 853-7722. 
 
LES AIRS D’ÉTÉ DE BEAUMONT 
Les Gélélou,  groupe folklorique, composé de 

Louise Boudreau, Gérard Arsenault et Paul-
Émile Benoît, le lundi 13 août à 19h30. 
L’entrée à la porte est de 10$ adultes, 8$ 

ainés et étudiants et 5$ pour 16 ans et moins. 

mailto:nliettel@hotmail.com
http://www.journee-mondiale.com/24/journee-internationale-de-la-jeunesse.htm
http://www.journee-mondiale.com/24/journee-internationale-de-la-jeunesse.htm


SOUPER/THÉÂTRE  
(Profit à la Fondation MIRA) le samedi 1er 
décembre à la salle des Chevaliers de 

Colomb, au 91 rue Murphy Moncton. Portes 
ouvriront à 17h30, une expérience à ne pas 
manquer.   Pièce de théâtre: GRANDIR DANS 

LA DIFFÉRENCE. Jouer par 3 personnes 
aveugles. Souper dans le noir: Menu surprise 
préparé par le chef Michel Cormier. Musique 
groupe REWIND. Prix $30pp, table de 8 = 
$240; et table de 10 = $300. 150 billets 
seulement.  Réservation: Blondine 506-852-
9539 ou atlantic@mira.ca, Gilles 506-852-

0065 ou lemay50@gmail.com ou le 

presbytère N-D-de-la-Paix du mardi au jeudi 
de 8h à 13h.  
 
AL-ANON 
Si vous êtes affectés par quelqu’un que vous  

aimez et qui boit trop, nous pouvons vous  
aider aux groupes Al-Anon.  Info: 388-7010. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CE MERCREDI  
15 AOÛT 

Bonne Fête  

des  Acadien.ne.s! 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

LA NEUVAINE À  
NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION  
se continue. Voici la prière : 
Ô Marie, notre patronne, ton Assomption 
glorieuse ne t’a pas séparée de tes enfants.   
Au contraire, nous savons que tu es maintenant 
pour toujours auprès de nous, présente et 
secourable chaque fois que nous nous tournons 

vers Dieu dans ta prière.  Aussi, malgré nos 
misères et nos faiblesses, nous pouvons avec 
confiance nous appuyer sur toi.  Depuis les 
noces de Cana, depuis le Calvaire, depuis le 
Cénacle et à présent auprès de Dieu, n’es-tu pas 
notre ambassadrice auprès du Cœur de ton fils? 
C’est pourquoi nous te supplions, Marie,  
toi qui as si merveilleusement chanté à Dieu ta 
reconnaissance et ton amour : présente à ton 
Fils Jésus nos louanges et nos actions de grâce.  
Pour nous aussi le Seigneur a fait des merveilles, 
mais nous savons si peu les voir et les connaître.  

Redis-lui notre joie d’être sauvés par lui, 
d’être en lui enfants du Père et Temples de 
l’Esprit.  Offre-lui notre merci pour la foi, le 
baptême, l’Eucharistie et pour la merveilleuse 
espérance qu’Il nous donne de la contempler  
un jour avec toi éternellement. 
Présente-lui aussi nos demandes… Tu sais les 
intentions que nous portons dans le secret de 
notre cœur;  tu sais pourquoi, chaque jour de 
cette neuvaine, nous venons te prier.   
Présente-lui également les besoins de nos sœurs 

et de nos frères, particulièrement les plus 
démunis. Quant à nous, Marie, donne-nous un 
peu de ta délicatesse.  Donne-nous des yeux 
pour voir et un cœur pour apprécier les gestes 
de ceux et celles avec qui nous vivons.   
Aide-nous à pressentir leurs besoins, leur faim et 
leur soif d’affection, de reconnaissance et d’amour.  
Donne-nous la force et le courage de partager et 
de nous engager pleinement au service des autres. 
Notre-Dame-de-l’Assomption, sois toujours l’Étoile 
qui guide notre peuple.  Puissions-nous à notre 
tour transmettre aux générations de demain la foi 

en ton Fils Jésus notre Sauveur et les valeurs de 
l’Évangile.  Garde-nous dans la confiance et dans 
la paix.  Amen. 
+ Donat Chiasson, Archevêque de Moncton 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft3.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F69%2F46%2F12%2F240_F_69461242_XtmMyPLXh1CKB0RsolsYNrNu7ctTlP78.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2Ffrancophones&docid=LnCNQg5g08p_mM&tbnid=tr39z7SZFkborM%3A&vet=12ahUKEwj8uN6fmeDcAhXkdd8KHeW1DSo4yAEQMyhHMEd6BAgBEEg..i&w=192&h=240&bih=929&biw=1280&q=drapeau%20acadien&ved=2ahUKEwj8uN6fmeDcAhXkdd8KHeW1DSo4yAEQMyhHMEd6BAgBEEg&iact=mrc&uact=8
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