12 mai 2019
4e dimanche de Pâques

MESSES

Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 9h et 10h30
Lundi 9h
Vendredi 9h

DANS LE COEUR DE DIEU
Le quatrième dimanche de Pâques est appelé « dimanche du Bon
Pasteur » et est proposé à toute l’Église comme un jour de prière
pour les vocations religieuses presbytérales. Depuis quelque temps
on a ajouté laïques engagés en service d’Église parmi les intentions
de prière pour les vocations. La liturgie de la messe de ce dimanche
nous propose des extraits du chapitre 10 de l’Évangile selon saint
Jean où Jésus se définit comme le Bon Pasteur qui, à la différence
d’un simple engagé, donne sa vie pour ses brebis.
Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme
priorité de bien connaître ses brebis; c’est la condition pour qu’elles
écoutent sa voix et le suivent. Depuis le concile Vatican II, – depuis
une cinquantaine d’années en fait –, on s’est mis à utiliser la figure
du Bon Pasteur pour désigner les prêtres dans l’exercice de leur
ministère. Cette figure s’étend aussi à toute personne qui exerce une
mission pastorale en Église. Le pape François se plaît à répéter,
depuis l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les évangélisateurs,
en se faisant proches de leurs frères et sœurs, en agissant avec
humilité et compassion, « ont ainsi l’odeur des brebis et celles-ci
écoutent leur voix. Plus loin, le pape écrit que les évangélisateurs,
pour comprendre les réalités humaines, doivent s’en approcher avec
le regard du Bon Pasteur, qui ne cherche pas à juger mais à aimer ».
Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la
fête des Mères dans la société civile. Depuis les premiers siècles, la
famille chrétienne a souvent été présentée comme une Église
domestique, la plus petite communauté chrétienne appelée à vivre
centrée sur le Christ. On sait que les mères, au cœur de leur famille,
remplissent comme un vrai « ministère » de communion,
d’éducation à l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons bonne
fête à nos mères. Et osons reconnaître qu’elles agissent à la manière
du Bon Pasteur, car elles aussi connaissent bien leurs enfants,
capables elles aussi de donner leur vie pour eux. Mais de nos jours
les pères se sont réapproprié leur rôle en s’investissant avec
beaucoup de générosité. Et il est heureux qu’il en soit ainsi.
Yves Guillemette, ptre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
FÉLICITATIONS
à nos 111 jeunes du niveau
7 de notre Unité qui ont
reçu le Sacrement de la
Confirmation dimanche
dernier. Que l’Esprit Saint
vous habite et vous guide
dans votre vie de foi et
d’amour. Merci aux
catéchètes, responsables et
parents!
LES INSCRIPTIONS 20192020 se continuent au
bureau de l’Unité (1014, rue
Amirault) du lundi au ven. de
8h à 16h. La catéchèse
débute lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Coût: 50$/jeune ou
90$/famille payable par
chèque ou argent comptant.
REMISE DU MATÉRIEL
SVP remettre votre matériel
au bureau de l’Unité ou dans
la boîte blanche sur le
perron. MERCI!
ÉCOUTE-PRIERES
Angoissé(e)s,
malade, seul(e)?
Confiez-vous aux
prières des religieuses NDSC
au 388-1701; du lundi au
ven., de 9h30 à 11h30; 14h à
16h et 18h à 20h.
LE MOIS DE
MAI, c’est le
mois de MARIE,
c’est le mois le
plus beau!

Lundi
13 mai

9h Ste-Thérèse – Parents défunts: Bernice
Doiron-Chiasson (PAB)
**Dfte Diane Hachey: Joseph Thibodeau (PJB)

Mardi
14 mai

9h Christ-Roi
**Dfte Noëlla Desjardins: Jeannine Finn (PAB)
**Dft André Renaud: Zoël et Yolande Basque (PJB)

Mercredi
15 mai

9h N-D-de-Grâce; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM)
9h30 Rés. Auberge du Soleil: Aux intentions
des paroissiens (PAB)
**Dfte Lena Wright: Patricia Gaudet (PJB)

Jeudi
16 mai

9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dfts Camille et Cécile Léger:
Hélène, Louis et famille (PJB)
**Dft Frank LeBlanc: Jean-Paul LeBlanc (PAB)

Vendredi
17 mai

9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dfte Gertrude LeBlanc:
Donald et Yolande Melanson (PAB)
**Parents défunts: Paul et Rose-Marie Girouard
(PJB)

Samedi
18 mai

16h St-Anselme – Dft George Gaudet: Jacqueline,
Jean-Guy et famille (PAB)
**Dft Willis Desroches: un ami
16h Ste-Thérèse – Parents défunts Edmond et
Bertha Cormier: les enfants (PJB)
**Dft Charles Arsenault: Chorale Ste-Thérèse

Dimanche
19 mai

9h Ste-Thérèse – Dft Jean-Guy Goguen: Doreen
Cormier (PJB)
**Hon. St-Jude: Carmella Hébert
9h30 St-Anselme – Dfte Rita LeBlanc: Jean-Paul
et Violette Gaudet (PAB)
**Faveur obtenue: une paroissienne
**Hon. St-Joseph (guérison): G. cormier
10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son
épouse Yvette et famille (PJB)
**Dft Paul Cormier: Florence Hébert
**Dfte Rose Nowlan: Damien et Francine Gagné
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 19 mai 2019
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)
• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a.34-35)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
lundi au vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.
BAPTÊMES
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de
préférence 3 mois avant la naissance.
CONFESSIONS
Avant les messes, en tout temps sur demande
dans notre Unité et le samedi 18 mai à l’église
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Soirée de prières, le mardi à 19h au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault. Info: 229-1249.
CURSILLISTES
Rencontre Ultreya le mardi à 19h au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse.
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.
HEURE MARIALE
Ce ven. 17 mai à 15h à l’église St-Anselme.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE
STE-THÉRÈSE (150 000$)
À date, nous avons recueilli 42 749$. MERCI!
SERVICES LITURGIQUES
Horaire de fin de semaine pour mai disponible
à l’arrière de nos églises et dans notre site web.
Services pour l’été à Ste-T et St-A
Pour toutes nouvelles personnes qui désirent se
joindre à l'équipe pour la fin juin, juillet, août et
septembre, veuillez svp vous inscrire et spécifier
quel(s) service(s) sur la feuille à l'arrière de
l'église, ainsi que votre choix de messe. Info:
Jacqueline, jbabin03@hotmail.com ou 204-2063,
Yvette, yvettegodin@hotmail.com ou 204-0533,
Irène, sherwood.donnie@hotmail.ca ou 858-0149,
Jeannita, jeannita.gaudet@bellaliant.net ou
382-3684.
POSTES À COMBLER
D'ici le dimanche 12 mai, il y aura une mise en
candidature afin de combler des postes vacants à
compter de septembre 2019 sur les Conseils des
Paroisses St-Anselme et Ste-Thérèse. Ceux et
celles intéressé.e.s par un poste inscriront leur
nom et numéro de téléphone et adresse courriel
sur un papier se trouvant à l'arrière de leur église
et le déposeront dans la boîte. Aussi, vous
pouvez suggérer des personnes dont vous savez
capables de vous représenter sur le Conseil. Nous
vous aviserons après cette mise en candidature
s’il y aura des élections.

CONDOLÉANCES
Dfte Nicole Losier (66) de Dieppe, décédée
le 5 mai, épouse de George LeBlanc de notre
BOURSES POUR FINISSANT.E.S
Unité Pastorale. Les funérailles seront célébrées - Bourses des paroisses Ste-Thérèse et Stle mercredi 15 mai à 15h à l’église Ste-Thérèse.
Anselme pour étudiant.e qui termine ses études
au secondaire en 2019. Formules aux portes
Dft George Maillet (77) de la résidence NDSC
de ces deux églises. Il faut continuer ses
de Dieppe, décédé le 5 mai, frère de Sr Roseétudes en septembre. Date limite le 31 mai 2019.
Mai Maillet de notre Unité Pastorale.
- Bourse Père Clarence Léger pour étudiant.e
SOUTIEN FINANCIER
qui réside à Lakeburn et qui poursuit ses études
Feuille explicative dépôt direct disponible
en sept. 2019. Formulaires aux églises Steaux portes de nos églises.
Thérèse et St-Anselme.
MERCI DE VOS OFFRANDES
FINISSANT.E.S 2019 qui terminent leurs
ST-A
STE-T
études au secondaire
Quête
537$
1004$
Rencontre générale le jeudi 23 mai à 19h au
Enveloppes
3144$
3314$
sous-sol de l’église Ste-Thérèse pour ceux et celles
Réparations
-946$
qui veulent célébrer dans l’Eucharistie leurs succès
et leurs fins d’études secondaires. Une messe
Pauvres
40$
20$
spéciale aura lieu le samedi 22 juin à 16h à l’église
Confirmation
829$
829$
Ste-Thérèse. Info et inscription: 382-8018.

SERVICES LITURGIQUES
Fin de semaine du 18-19 mai
À SAINT-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
18 mai – 16h Alice Eveson
19 mai – 9h30 Jeannita Gaudet
ACCUEIL AUX PORTES
18 mai – 16h Claudette Melanson, Roseline
Léger, Gisèle Babineau
19 mai – 9h30 Florence Hardy, Gloria StPierre, Sylvia Gosselin
PRÉSENTATION « POWER POINT »
18 mai – 16h Gisèle Julien
19 mai – 9h30 Jean-Guy LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
18 mai – 16h Laura LeBlanc
19 mai – 9h30 Annie Arsenault-Godin
SERVANTS/SERVANTES
18 mai – 16h Hilda et Roger Gagnon
19 mai – 9h30 Denise et Daniel Godbout
LECTEURS/LECTRICES
18 mai – 16h Roger Hébert, Gabriel Babineau
19 mai – 9h30 Alcide Richard, Claudia
Richard
MINISTRES DE COMMUNION
18 mai – 16h Sr Édith LeBlanc, Norma et
Allain LeBlanc, Thérèse Melanson, Marie
Cormier
19 mai – 9h30 Eva-Mae et Paul Bourque, Sr
Bertha Landry, Jeanne Belliveau, à déterminer
À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
18 mai – 16h Marguerite Goguen
19 mai – 10h30 Jennifer Miller-Poitras
ACCUEIL AUX PORTES
18 mai – 16h Marjorie Babineau, Victor
Babineau, Émile Hébert, Paul-Émile Babin
19 mai – 9h Émile Cormier, Idora Cormier
10h30 Gilles Chiasson, Irène
Chiasson, Jeannette Vautour,
Clarisse Manikeu
PRÉSENTATION « POWER POINT »
18 mai – 16h Roger LeBlanc
19 mai – 10h30 Jennifer Miller-Poitras
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
18 mai – 16h René Babineau
19 mai – 9h Monique Surette
10h30 Guy Jacques

SERVANTS/SERVANTES
18 mai – 16h Denise Richard-LeBlanc, Daniel
Godbout
19 mai – 9h Daniel et Paulette Bordage
10h30 Ronald Gallagher
LECTEURS/LECTRICES
18 mai – 16h Marcel LeBlanc, Sr Rose-Mai Maillet
19 mai – 9h Donald Cormier, Andréa Daigle
10h30 Patricia Niles, Christian Ouaka
MINISTRES DE COMMUNION
18 mai – 16h Paul-Émile Babin, Marcel LeBlanc,
Marguerite Goguen, Sr Rose-Mai Maillet, René
Babineau, Roger LeBlanc
19 mai – 9h Louis-Marcel Daigle, Laura LeBlanc,
Irène Sherwood
10h30 Ronald Gallagher, Angela
Melanson, Claire LeBlanc, Jennifer MillerPoitras, Irène Chiasson, Gilles Chiasson
AVIS COMMUNAUTAIRES
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 2726 pour 1446$, pas payé.
Montant ajouté au prochain tirage.
CLUB D’ÂGE D’OR DIEPPE
Souper des membres le mardi 14 mai à 17h
suivi d’une danse. Info: 855-3135.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
du Conseil diocésain de Dév. et Paix le jeudi
16 mai à 18h30 à la Place de la Cathédrale,
224 rue St-George, Moncton. Info: 758-2253.
PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Une préparation et formation pour recevoir
divers sacrements de notre Église, tels que
baptême, eucharistie, confirmation, sera
offerte aux 14 ans et plus cet automne à
Dieppe. Info et inscription: 382-8018.
ATELIER SECONDE CHANCE
Réunion générale annuelle le samedi 1 juin à
10h30 chez Enviro Plus, 315 Boul. Baig,
Moncton. Info: 853-7722.
SOIRÉE MARIALE animée par Père Robert
Savoie le mercredi 22 mai de 18h30 à 20h à
l'église St-Joseph de Shédiac. Chapelet avec
vidéo clip de Sr Emmanuel de Medugorje.
SOUPER PAROISSIAL À LA DINDE
le dimanche 26 mai de 16h à 18h au sous-sol
de l’église St-Louis-de-Gonzague à
Richibucto. Adulte 13$ et enfant 6$.

LIBRAIRIE VISION
Du 21 au 31 mai, réduction de 25% sur les
livres pour enfants et meilleurs vendeurs.
Plusieurs livres à 1$. Heures d’ouverture:
mardi au ven. de 9h à midi et de 13h à 16h.

VOYAGE
Du 17 au 20 mai à Ste-Anne-de-Beaupré, Iles
d’Orléans et Vieux Québec. Info: 758-9440 ou
info@pttours.ca

REPAS ROULANTS (MEALS ON WHEELS)
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez,
Seigneur, nous croyons que tu appelles toute
serait intéresser à faire du bénévolat pour les
personne à aimer et à servir ses frères et
livraisons, SVP contacter Mathieu LeBlanc 857sœurs. Tu appelles les croyants à chercher les 4086 ext. 25.
chemins de l’amour que Tu nous offres. Tu
VENTE DE GARAGE
demandes aux chrétiens d’annoncer l’évangile
au sous-sol de l’église St-Augustin (St-Vincenten suivant les pas de Jésus, en cherchant la
sainteté. Nous t’en prions: Donne à ton Église, de-Paul, 113 ave Norwood, Moncton), le 8 juin de
au diocèse de Moncton, la joie de voir naître et 8h à 13h. Profits iront aux plus démunis.
grandir de nouvelles vocations, par amour pour AVEZ-VOUS DU DAIGLE DANS LE SANG?
Toi et pour tous ceux que Tu aimes. Que les
Brunch communautaire le dimanche 12 mai de
familles, les paroisses et tous les groupes
10h à 12h30 au Centre d'Acadieville. Il nous
chrétiens soient des lieux où s’épanouissent
fera plaisir de vous voir et de partager de
toutes les vocations: dans la vie laïque, dans le l’information sur la Rencontre Famille Daigle
mariage ou dans le célibat, dans la vie consacrée 2019 qui aura lieu le 17 août à Richibucto.
et la vie religieuse, dans les ministères de
prêtre et de diacre. Que chacun éprouve la
FÊTE DES MÈRES
joie de se savoir aimé, infiniment aimé de Toi,
Le pape François disait: «Une société sans
au point de désirer mettre sa vie au service de
mère serait une société inhumaine: les mères
ton amour. Nous te le demandons à Toi qui es
font preuve, même dans les pires moments,
Père, Fils et Saint-Esprit. Amen!
de tendresse, de dévouement, de force
morale…Que choisit une mère? Quel est le
LEVEE DE FONDS
choix de vie d’une mère? C’est le choix de
HANDI-BUS MEMRAMCOOK
donner la vie, voilà ce qui est grand et beau.
Dance bénéfice avec Three Bob Night, animé
Les mères sont les témoins de la tendresse,
par Monette Gould, le vendredi 17 mai à 20h
du dévouement et de la force morale.
à l’Ecole Abbey-Landry; 20 $. Billets
Souvent ce sont elles qui transmettent au
disponibles aux magasins de Memramcook
plus profond les germes de la foi dans la vie
(Home Hardware, Pharmacie Familiprix,
d’un être humain, par les premières prières et
Dépanneur Irving et Verger Belliveau) ou
les premiers gestes, moments irremplaçables
vous pouvez réserver vos billets en
et très précieux.» À vous toutes, bonne
contactant Charles LeBlanc au 758-2906 ou
fête des mères en ce dimanche 12 mai!
Monette Gould au 851-1368.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Diacre permanent, André Deveaux
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Liturgie, Jeannita Gaudet
Catéchèse, Gisèle Westfield
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

