12 décembre 2021
3e dimanche de l’Avent
Avec lui, espérer encore

LA JOIE DE PARTAGER

MESSES
PRIÈRE DE LOUANGE
Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Jeudi 9h

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions
de te faire proche de nous en Jésus,
celui qui guérit nos cœurs blessés,
nous libère de nos chaînes
et recrée notre monde dans la justice et la louange.

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

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions
pour la venue prochaine de ton Fils unique
qui, en Marie de Nazareth, se fait proche de nous
et nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi.
Dieu notre Père, nous te louons et te remercions
pour Jean Baptiste, prophète qui, dans le désert,
prépare le chemin du Sauveur et révèle sa présence
en s’effaçant devant la Lumière véritable.
Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse
de notre cœur, de notre bouche et de nos mains
en élans de générosité,
de tendresse et de consolation
qui donnent aux personnes tristes autour de nous
le désir de s’approcher de toi et le goût de vivre.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
FÉLICITATIONS
aux 45 jeunes du niveau 3
en catéchèse qui ont
célébré le sacrement du
pardon. Que le Seigneur
continue de les
accompagner dans leur
cheminement de foi.
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
en catéchèse.
PROJET AVENT
Collecte de nourriture non
périssable le samedi 12
décembre entre 9h et
16h. Le camion de la
Banque Alimentaire Second
Mile sera au bureau de
l’Unité pour recueillir vos
dons. Les familles en
catéchèse recevront un
courriel avec tous les
détails.
ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE
Prêtre modérateur
- Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant
- Père Jean Bourque
Diacre permanent
- André Deveaux
Éd. de la foi des adultes
- Rosemonde Chiasson
Liturgie
- Jeannita Gaudet
Catéchèse
- Agents en catéchèse
Justice et Solidarité
- Louis-Marcel Daigle

Samedi
11 déc.

16h St-Anselme – Dfte Simonne Gaudet: Monette
et Billy Gallant (PJB)
** Dfts Willie et Thérèse Arsenault: Jean et Monique
Dupuis
16h Ste-Thérèse – Dfts Aimé et Yvonne LeBlanc:
Jean-Paul et Jeannine et famille (PAB)
** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Irène et Rolande

Dimanche
12 déc.

9h30 St-Anselme – Dfts Raoul et Roseline Bujold:
Louise et Linda Bujold (PJB)
** Dft Emery Landry: Jeannita Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Melanson: Roberte
et famille (PAB)
** Dfte Eveline Landry: ses enfants

Lundi
13 déc.

9h Ste-Thérèse – Dfte Aline Bourque: Donald et
Yolande Melanson (PAB)
** Parents défunts: Lucille et Jean-Paul Belliveau
(PJB)

Mardi
14 déc.

** Dfte Loretta Babin: Léo et Dorine Gauvin (PAB)
** Dfte Cheryl Cyr: Gord et Louise West (PJB)

Mercredi
15 déc.

** Dft Charles Hachey: Jeannine Armbruster (PAB)
** Dft Samuel Thériault: Ella Martin (PJB)

Jeudi
16 déc.

9h St-Anselme – Dft Norman Lavigne: Jeannette
et famille (PJB)
** Dfte Alphonsine Lang: Henri et Maria Belliveau
(PAB)

Vendredi
17 déc.

** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques (PAB)
** Faveur obtenue: Lionel Hachey (PJB)

Samedi
18 déc.

16h St-Anselme – Dft Terry Devarennes: Diane
Doucet (PAB)
** Dft Armand Jones: Martine Chiasson
16h Ste-Thérèse – Dft Serge Richard: ses
parents (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
19 déc.

9h30 St-Anselme – Dfts Lyanne et Ronald Breau:
la famille (PAB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Bernice BourgeoisGallant: Sammy et Peter Plitnikas (PJB)
** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et famille
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 19 décembre 2021
• Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)

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.
MESSES DE NOËL
Nos messes de Noël sont presque complètes.
SVP appeler au bureau pour plus
d’information. Les portes seront ouvertes 30
minutes à l’avance. Merci de votre
compréhension.
Église Ste-Thérèse
Veille de Noël, vendredi 24 décembre
P. Jean Bourque –14h, 16h, 19h et 21h
Noël, samedi 25 décembre
P. Jean Bourque – 10h30
Église St-Anselme
Veille de Noël, vendredi 24 décembre
P. Arthur Bourgeois – 14h, 16h, 19h et 21h
Noël, samedi 25 décembre
P. Arthur Bourgeois – 9h30
MESSES DU JOUR DE L’AN
Nous prendrons vos inscriptions pour ces
messes à compter du mardi 28 décembre
à 8h au 382-8018. Voici l’horaire:
Église Ste-Thérèse
Veille du Jour de l’An, vendredi 31
décembre P. Arthur Bourgeois – 16h
Jour de l’An, 1er janvier 2022
P. Arthur Bourgeois – 10h30
Église St-Anselme
Veille du Jour de l’An, vendredi 31
décembre P. Jean Bourque – 16h
Jour de l’An, 1er janvier 2022
P. Jean Bourque – 9h30
CÉLÉBRATIONS DU PARDON
- Célébration communautaire avec absolution
individuelle ce dimanche 12 décembre à
14h à l’église Ste-Thérèse;
- Confessions individuelles le dimanche 19
décembre à 14h à l’église St-Anselme.
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.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
50$
Enveloppes
1795$
Réparations
7.50$
Retrait direct
1749.08$
Quête
47.50$
spéciale DRD
Projet
25$
partage Haïti
Catéchèse
20$
Bienfaisance
1620$
Dons
20$

STE-T
155$
1457$
1016.35$
1509.65$
48.73
--1971$
240$

LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2022
se trouvent aux portes de nos églises. Les
paroissien.ne.s de St-Anselme pourront ramasser
leur boîte à l’église St-Anselme et ceux de SteThérèse, à l’église Ste-Thérèse. Veuillez écrire
votre nom, adresse et numéro de téléphone sur les
enveloppes de janvier afin de nous fournir
l’information nécessaire pour les reçus d’impôt.
Nous aurons aussi des boîtes au bureau de l’Unité.
CONDOLÉANCES
Dft Thomas Gallant (82) de Dieppe, décédé le
4 décembre, époux de Camilla Gallant, père de
Joanne Chevarie (Jean-Maurice) et Marc (Tammy)
et frère de Jeanne Pellerin (Louis), tous de notre
Unité Pastorale. Les funérailles furent célébrées
ce vendredi à l’église Ste-Thérèse.
Dfte Joanne Mongrain (59) de Dieppe, décédée
le 5 décembre, épouse de Richard Mongrain de
notre Unité Pastorale.
Dft Roger Robichaud (85) de Dieppe, décédé le
6 novembre, époux d’Elianne (Richard) BrunRobichaud, beau-père de Paulette Brun-Martin
(Paul) et frère de Sanford (Roberte Landry), tous
de notre Unité Pastorale.
LES AMIS DU PÈRE MCGIVNEY
Le fondateur des Chevaliers de Colomb, le père
Michael J. McGivney a été une figure centrale dans
la croissance du catholicisme en Amérique. Son
exemple de charité, d’évangélisation et
d’autonomisation des laïcs continue de guider les
Chevaliers de Colomb du monde entier. Le SaintPère a fixé sa fête annuelle au 13 août, jour entre
l’anniversaire du père McGivney (en 1852) et le
jour où il est entré dans la vie éternelle (en 1890).

LA CONFÉRENCE MÈRE TERESA DE LA
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
organise des sessions destinées aux
personnes désireuses de s'engager à faire
ce que Jésus a ordonné à ses disciples dans
les évangiles: « libérer les opprimés et
apporter la bonne nouvelle aux pauvres. »
Une douzaine de sessions seront offertes sur
une base bimensuelle, commençant en
janvier 2022. Une session typique devrait
durer environ 90 minutes. La première partie
pourrait être une présentation par une
personne d'un groupe qui travaille déjà
activement sur une question de justice; la
seconde partie serait un moment où les
membres pourraient poser des questions à
la personne qui présente et dialoguer avec
elle lorsque le temps le permet. Des
différentes techniques et approches, telles
que des exercices, des jeux de rôle et des
quiz amusants, pourraient faire partie des
sessions. Pour plus d’information,
communiquer avec sœur Auréa Cormier,
854-0675 ou aureacormier@yahoo.com.
LA JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE
EN SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES
AUTOCHTONES
est célébrée ce 12 décembre, fête de NotreDame de Guadalupe, par l’Église au Canada.
À l’occasion de cette fête, le Conseil
autochtone catholique du Canada prépare
une réflexion. Vous pouvez lire ce message
au complet sur le site web de la Conférence
des Évêques Catholique du Canada:
www.cecc.ca Nous sommes tous invités à
prier pour la délégation de survivants,
d'aînés, de gardiens du savoir et de jeunes
autochtones qui se rendra à Rome pour
rencontrer le pape François dès que les
conditions sanitaires entourant les voyages
internationaux permettront de le faire d’une
façon sécuritaire en 2022. La délégation
contribuera également à l'organisation du
pèlerinage du Saint-Père au Canada, prévu
à une date ultérieure.
Mgr Valéry Vienneau

PRIÈRE EN SOLIDARITÉ AVEC LES
PEUPLES AUTOCHTONES
Ô Dieu, Grand Esprit et Créateur fidèle, nous
qui sommes tes enfants reconnaissons
humblement notre parenté avec tous les êtres
vivants. Nous te remercions, nous te louons
et nous t’adorons.
Nous t’en prions, Grand Mystère, Verbe fait
chair – notre maître, notre prophète et notre
frère – ouvre nos cœurs à tous nos frères et
sœurs, et fais-nous grandir avec eux en
sagesse, en honnêteté, en courage et dans le
respect des enseignements sacrés.
Donne-nous la lucidité et l’honnêteté de
reconnaître que nous sommes tous frères et
sœurs au sein de l’unique famille humaine,
créés et préservés par l’unique Créateur. Face
aux problèmes, fais que nous ne cédions ni à
la peur ni à la colère qui sèment divisions et
menaces entre les peuples.
Nous voyons comment Dieu ne cesse de nous
donner afin de remédier aux péchés des
préjugés et de l’intolérance. Nous voyons en
Dieu l’unique Créateur dont la générosité
pourvoit constamment à nos besoins en dépit
du mal que nous avons fait sur la terre. Nous
voyons dans le Fils, Jésus Christ, la Victime
innocente qui donne la vie en versant son
sang sur la Croix pour tous les peuples. Nous
voyons dans l’Esprit Saint le don de Dieu, à
l’œuvre dans notre monde aujourd’hui, qui
nous inspire le désir et l’espoir d’avoir toutes
et tous l’esprit et le cœur même de Dieu!
Que Votre Esprit bénisse et guide également
la délégation de dirigeants, de dirigeantes et
de jeunes autochtones alors qu’ils se
préparent à rendre visite au Saint-Père, le
pape François, dans un avenir proche. Que
cette visite soit une occasion de grâce et de
guérison, et qu’elle rende possible un chemin
et un avenir renouvelés.
Dieu Créateur, indique-nous le chemin de la
guérison, du pardon et de la réconciliation, et
suscite entre nous une fraternité renouvelée.
+Amen

