
 

« Ensemble, unis et agissants en Dieu. » 

 
 
 
 
12 février 2023 

6e 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 

Nous te louons, Père, toi qui, 

par ton Fils Jésus, nous appelles 

à goûter au bonheur sans fin 

que tu réserves à tous tes enfants. 
 

R/ Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. 
 

Nous te louons, ô Christ, 

toi qui as partagé notre condition humaine 

et qui, par la parole et par tes gestes, 

nous as manifesté le vrai visage du Père.  R/ 
 

Nous te louons, Esprit Saint, 

toi qui ne cesses de souffler 

sur l’Église et sur le monde; 

toi qui nous donnes la vie nouvelle.  R/ 
 

Oui, loué sois-tu, Dieu trois fois saint, 

pour ta sagesse et ta loi d’amour 

qui nous permettent de vivre en harmonie 

avec nos frères et sœurs, 

et avec notre environnement, si fragile. 

Que montent sans cesse vers toi notre prière    

fervente 

et nos chants d’allégresse.  R/ 
 

  Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  

SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 

 
PROCHAINE MESSE 
FAMILIALE 
Le dimanche 26 février à 

18h à l’église Ste-Thérèse. 
 
 
 

 
 

www.facebook.com/Upmra. 

Dieppe/  
ou rechercher Unité 
Pastorale Marie Reine de 
l’Acadie. 
 

 

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. 

 

JOYEUSE SAINT 

VALENTIN! 
 

 

 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Victor Bourque: Jean-Paul  
11 février Cormier (PAB) 

 ** Aux intentions d’Alice Richard (101 ans): Paul   
      et Laura 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Fernande Fournier: 

Jocelyne et Léo Keseris (PJB) 
 ** Dfte Gloria Collette: Joanne Briggs 

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roland Aucoin: André et 
12 février Yvette Deveaux (PAB) 

 ** Parents défunts: U. et G. 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Victoire « Vicky » 

Hannon: Roland Gallagher et Lise Landry (PJB)  
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Matthew Babineau  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: Paul et Lucille  

13 février LeBlanc (PAB) 
 ** Dfte Alida Clément: Jean J. Gaudet (PJB) 
 

Mardi ** Dfte Elodie Cormier: Jeannita Gaudet (PAB) 

14 février ** Dft Edgar Bastarache: Helen, Jason et Sarah   
      Bastarache (PJB) 
   

Mercredi  9h30 Rés. Oasis – Aux intentions des  
15 février  paroissiens (PJB) 

 ** Dfte Doris Arsenault: Corinne Cormier (PAB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Raymond Savoie: Marie- 
16 février Thérèse Saulnier et famille (PJB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants (PAB) 
 

Vendredi ** Dft René LeBlanc: Lorette LeBlanc et Florence  
17 février      Richard (PAB)  
 ** Dft Hector Dionne: Régis et Lucille Cormier (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Emilie, Wilfred, Ernest et  
18 février Fidèle: leur sœur Noëlla Doucette (PJB) 
 ** Dfte Bella Richard: Jeannine et Joe Gallant 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip Goguen: 

Lucille (PAB) 

 ** Demande de guérison pour Ginette et Victor:  
      Irène et Rolande 

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Bertha Gould: Odette  

19 février Gould (PJB) 
 ** Dfte Bernice Gaudet: Laudia Landry 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Louiselle Caissie: 
Bernice Caissie (PAB)  

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

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

LECTURES DU DIMANCHE 19 février 2023 
• Lecture du livre des Lévites (19, 1-2.17-18) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux   
   Corinthiens (3, 16-23) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


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  

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. 

 
LA CHAPELLE D’ADORATION 
située à l’église Ste-Thérèse est ouverte les 
mercredis de 13h à 18h (1h à 6h) et les lundis 
après la messe de 9h jusqu’à 10h30.   
 

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 285$ 540$ 

Enveloppes 1964$ 1648$ 

Réparations 7.50$ 328.85$ 

Retrait direct 1711.40$ 1512.02$ 

Offrande 
initiale 

70$ 50$ 

Jour de l’An -- 10$ 

Quête 
spéciale DRD 

28.75$ 44.56$ 

Projet 
partage Haïti 

26$ -- 

Prione en 
Église 

325$ 309$ 

Bienfaisance 120$ -- 

Dons -- 260$ 

 
 
 

CONDOLÉANCES  
Dft Marcel Chenard (67) de Dieppe, décédé le 3 

février, époux de Jeannette (Belliveau) Chenard 

et père de Luc (Monique) Melanson de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dfte Yolande Melanson (71) de Dieppe, décédée 
le 3 février, épouse de Raymond Melanson de 

notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 
célébrées ce mercredi à l’église St-Anselme. 
 

Dft Bernard Goguen (80) de Dieppe, décédé le 
3 février, époux de Marguerite (Léger) Goguen, 
père de Serge (Claudine) et frère de Gilles et 

Roland (Phyllis), tous de notre Unité Pastorale.  
Les funérailles furent célébrées ce jeudi à l’église 
Ste-Thérèse. 
 

DONS TESTAMENTAIRES 
Les paroissien-ne-s peuvent faire un don à leur 
paroisse dans leur testament.  Ce don permettra 
aux paroisses de poursuivre à long terme leur 
travail auprès de notre communauté chrétienne. 
 

REÇUS D’IMPÔT 2022  
Les reçus sont disponibles au bureau de l’Unité 

du lundi au vendredi de 8h à 16h et seront 
encore à l’arrière de nos églises cette fin de 
semaine et les 18-19 février. Si vous préférez 

recevoir votre reçu par la poste, svp contacter le 
bureau au 382-8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

CARÊME 2023 
Cette année, le thème du Carême sera « Vivre 

ensemble la marche vers Pâques ».  Des livrets de 
prières sont disponibles aux églises au coût de 5$. 

 
AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 

50/50 Numéro 1534, pas payé pour 226$. 
Montant ajouté au prochain tirage. 
 
CLUB D'ÂGE D'OR PRE-D’EN-HAUT 
Vente de poutines râpées et râpés – les 20 et 21  
février.  Vous serez contactés entre 10h et 18h 

pour ramasser vos poutines râpées et/ou râpés.  
Prix: 5$ la poutine et 5$ le râpé.  Svp réserver à 
l’avance, au plus tard le 15 février.  Info: Anita 
Gaudet, 758-2006. 
 

 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


CLUB D’ÂGE D’OR DIEPPE 
Réunion des membres au club vendredi le 17 

février à 13h30.  Info: HP Ferron, 383-6970. 
 

Souper et danse des membres au club mardi 
le 21 février à 17h.  Réservez vos places 
jusqu’ à mercredi le 15 février.  Tél: 
Géraldine, 855-3135. 
 

DÉCOUVRIR VOTRE SPIRITUALITÉ  
avec Sr Ida Nowlan 

BOUCTOUCHE (Bibliothèque) les jeudis  
(23 février et 30 mars).  
Les sessions seront de 18h15 à 19h45. 
DIEPPE (Sous-sol de l’église Ste-Thérèse)  
les mercredis (15 février, 22 mars et 19 

avril).  Les sessions seront de 19h à 20h15. 

BIENVENUE À TOUS!!  
(N.B. le contenu est le même à 
BOUCTOUCHE et DIEPPE) 
 

SESSION D’INFORMATION 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX-CARITAS 
CANADA 
Connaissez-vous vraiment l’organisme 
Développement et Paix-Caritas Canada qui 
lutte pour défendre la dignité et les droits  

des personnes les plus pauvres de notre 
planète? Êtes-vous au courant du beau  

travail qui se fait, ici, dans l'archidiocèse de 
Moncton?  Nous vous invitons à nous joindre 
le mardi 21 février à 10h à l'église N-D de la 
Paix pour une session d’information d’une 

heure. Vous aurez l’occasion de poser des 
questions et de visionner une excellente  
vidéo produite à Moncton avec les gens 
d’ici!  Si la justice et la solidarité 
internationale de l’Église catholique vous 
intéressent, c’est un rendez-vous à ne pas 
manquer. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES  
LE 11 FÉVRIER  

« Prends soin de lui » (Luc 10. 35) 

Le Pape François dans son message pour la 
Journée mondiale des malades du 11 février 
2023 dit entre autre ….  
« Il n’y a pas que ce qui a de la valeur qui 
fonctionne et il n’y a pas que celui qui produit 
qui compte.  Les personnes malades sont au 

centre du peuple de Dieu qui avance avec elles 
comme prophétie d’une humanité où chacun est 
précieux et où personne n’est à exclure… ». 
Il termine en disant « Je confie chacun de vous, 
qui êtes malades, à l’intercession de Marie, Santé 
des malades;  vous aussi qui prenez soin d’eux en 

famille, par le travail, la recherche et le 

volontariat; et vous qui vous engagez à tisser des 
liens personnels, ecclésiaux et civils de 
fraternité.  J’envoie à tous ma bénédiction 
apostolique »  Rome, Saint Jean-de-Latran, 10 
janvier 2023 - François 
 

PRIÈRE 
Seigneur Jésus, 
Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre,  

le doux, 
Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre 
Par toi, avec Toi et en Toi. 

Quelques soient les évènements 
Que nous traversons ou les difficultés 
Que nous avons à affronter, 

Permets que nous n’oubliions jamais 
Que Tu marches avec nous, 
Que Tu nous prends par la main,  
Et qu’être heureux, 
C’est te savoir à nos côtés 
Quoi qu’il nous advienne. 
Ainsi soit-il. 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 

               

 


