
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
12 juin 2022 
La Sainte Trinité 

 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

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

Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
PRIÈRE DE LOUANGE 
Dieu trois fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, 
nous te louons et nous te rendons grâce. 
 

Ton Fils Jésus nous a appris 
la largesse de tes bénédictions 
sur tous les enfants de la terre 

et ton désir de les rassembler en un seul Corps 
 

Il nous a dévoilé ton infinie miséricorde 
pour celui ou celle qui veut s’approcher de toi 
et se réconcilier avec ses sœurs et frères 
de la même maison. 
 

Sagesse éternelle auprès de toi, 
il nous a promis ton Esprit Saint 
pour mieux te connaître 
et faire partie de ton Église en marche. 
 

Merci, Seigneur, toi le Tout-Autre, le Dieu unique, 

qui nous permets de nous approcher de ton mystère 
en te révélant comme Père, Fils et Esprit Saint 

pour toujours. 
 
Tirée de « Vie Liturgique » 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

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

INSCRIPTIONS 2022-2023  
Si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez avez un(e) 
jeune qui commence sa 
première année scolaire, 
c’est le temps des 
inscriptions en catéchèse. 

Coût: 50$/jeune ou 

90$/famille payable par 
chèque, argent comptant ou 
par virement interac e-
transfer. Vous pouvez visiter 
notre site web 
www.mariereinedelacadie.ca  

et choisir catéchèse pour une 
copie de la fiche d’inscription 
ou contacter le bureau de la 
catéchèse pour plus 
d’information. 

 

CATÉCHÈTES DEMANDÉ(E)S 
pour enseigner le programme 
Nathanaël à des groupes au 
sous-sol de l’églises ou des 
groupes communautaires.  Si 
vous êtes intéressés à offrir 
un peu de temps pour les 

jeunes en catéchèse pour 
l’année 2022-2023, veuillez 
communiquer avec le 
bureau; 383-9953 ou 

catniv03@nbnet.nb.ca 
 
 

 
 
 
 
 
MATÉRIEL À REMETTRE 

Svp retourner le matériel 
dans la boîte blanche situées 

sur le perron au 1014 rue 
Amirault.  MERCI! 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Rita Gaudet: Jean-Guy et  
11 juin Jacqueline LeBlanc (PAB) 
 ** Dfte Géraldine Breau: Corinne et Gérald  
      Devarennes 
 16h Ste-Thérèse – Dft Jean-Paul Aucoin: son épouse 

Bertha, ses enfants et petits-enfants (PJB) 

 ** Demande d’aide à Sainte-Thérèse pour la famille  
      Losier: Irène et Rolande 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Pamela et William Beaulieu: 
12 juin Roberta et Oscar Duguay (PAB) 

** Dft Roger Robichaud: Ronald et Lorraine Bourgeois     
10h30 Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: Jeannette 

et la famille (PJB)  
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Bella Richard: Arthur et Elodie 
13 juin (PAB) 
 ** Membres défunts de notre famille: Alfred et Alfreda 

      Gautreau (PJB) 
 

Mardi ** Dfte Aurore LeBlanc: Marie Cormier et famille (PAB)  
14 juin ** Dft Livain Doiron: Phil et Andréa Evans (PJB)   
 

Mercredi   ** Dft Sam Bastarache: Norma Bastarache (PAB) 
15 juin ** Dft Noël Cormier: Marianne Langis (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Jean-Paul Aucoin: André et  

16 juin Yvette Deveaux (PJB) 
 ** Dft Paul Surette: Jean J. Gaudet (PAB) 
 

Vendredi ** Dft David Thibodeau: Pauline Goguen (PAB)  
17 juin ** Dfts Diana et Wilfred LeBlanc: leur fils Paul (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et  
18 juin Thérèse Melanson (PJB) 
 ** Dft Benoit Ouellet: son épouse et ses enfants 
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Mérilda et Jérôme 

Collette: Elizabeth et Delphin (PAB) 
 ** À Notre-Dame-de-la-Paix pour l’Ukraine: Yolande 
      Arsenault 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Rival Picard: Céline et les  
19 juin enfants (PJB) 
 ** Dft Edouard Bourgeois: la famille Bourgeois 
 ** Dft Claude Hébert: Patsy, Serge et Daniel 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen: 

Lucille (PAB)  

 ** Dft Edgar F. Landry: la famille  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 19 juin 2022 
• Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens   

 (11, 23-26) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:catniv03@nbnet.nb.ca


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).   

Tous et toutes sont les bienvenu(e)s.   
 

DON REÇU EN MÉMOIRE DE: 

Dfte Délima Arsenault, 100$, Ste-

Thérèse 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 340$ 575$ 

Enveloppes 1760$ 2228$ 

Réparations 7.50$ 432.60$ 

Offrande initiale -- 215$ 

Pâques 80$ -- 

Retrait direct 1748.48$ 1550.77$ 

Quête spéciale 
DRD 

27.50$ 48.73$ 

Projet partage 

Haïti 
110$ -- 

Charités 
papales 

-- 5$ 

Cimetière 95$ -- 

Autochtones -- 5$ 

Dons 40$ 300$ 

 

 

CONDOLÉANCES  

Dfte Opal Loubert (78) de Dieppe, décédée 

le 1er juin, mère de Lise Loubert-Arseneau 

(Alain Arseneau) de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Florine Després (108) du Foyer Notre-

Dame-du-Sacré-Cœur de Dieppe, décédée le 

3 juin. 
 

Dfte Catherine Léger (95) de Dieppe, 

décédée le 7 juin, mère de Paul Léger et 

Claudette Richard de notre Unité Pastorale.  

Les funérailles seront célébrées ce lundi à 11h 

à l’église Ste-Thérèse. 

 

RECHERCHE DE QUÊTEURS(SES) POUR 

MESSES DE FIN DE SEMAINE 

À la suite de nos années de pandémie, nous 

sommes en manque de quêteurs(ses) pour 

les messes de fin de semaine.  Pour remédier 

à ce manque, les Comités de liturgie veulent 

préparer un horaire comme pour les autres 

services liturgiques de fin de semaine.  Nous 

invitons donc les personnes qui font la quête 

régulièrement ou occasionnellement à donner 

leur nom et coordonnées à la sortie de la 

messe aux personnes aux portes de l’église 

ainsi que toutes personnes qui désirent se 

joindre à l’équipe des quêteurs(ses).  

L’horaire vous sera envoyé par la suite.  Il est 

à noter que ce service n’est pas réservé aux 

hommes seulement… 

Merci à l’avance pour ce précieux service. 

 
FINISSANT.E.S 2022 

qui terminent leurs 

études au secondaire  

Une messe spéciale en 

votre honneur aura lieu 

le samedi 25 juin à 16h 

à l’église Ste-Thérèse.  Vous pouvez vous 

inscrire en appelant au 382-8018.  Des 

formulaires d’inscription sont aussi 

disponibles en-arrière des églises. 
 

 
 
 



POSTE DISPONIBLE 

La paroisse Saint-Anselme est à la  

recherche d’une personne intéressée à  

voir au ménage de l’église et au bureau  

de l’Unité.  En période sans catéchèse sur  

place, il est prévu 2 à 3 heures par  

semaine.  Pour les personnes intéressées,  

svp rejoindre le bureau au 382-8018 ou  

par courriel à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 

50/50 Numéro 1481, pas payé pour  

1761$.  Montant ajouté au prochain  

tirage. 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Repas Roulants (Meals on Wheels) pour 

Dieppe et Moncton.  Si vous, ou quelqu’un 

que vous connaissez, êtes intéressés à  

faire du bénévolat pour les livraisons,  

svp contacter Mathieu LeBlanc au  

233-6325. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPELET POUR LA FAMILLE 

Les familles de partout au Canada sont  

invitées  à un « chapelet pour la famille »  

virtuel. Le Comité permanent de le CECC 

pour la famille et la vie organise cet 

événement national en vue de la Xe 

Rencontre mondiale des familles (RMF) qui 

aura lieu à Rome et dans tous les diocèses  

du monde entier (22-26 juin 2022).  

L’événement virtuel en direct « Chapelet 

pour la famille » aura lieu le jour de la fête 

des Pères, le dimanche 19 juin à 15 

heures HAE (16h heure de l’Atlantique). 

Avec la participation de différentes familles 

de tout le pays, c’est l’occasion de se réunir 

dans la prière avec d’autres familles 

croyantes. Tout le monde est le 

bienvenu! Inscrivez votre famille via le lien 

suivant: https://cccb-ca.zoom.us 

/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSu

TDN6quptG4w 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 
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