
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
12 mars 2023 
3e dimanche du Carême 

Vivre ensemble la 
marche vers Pâques  
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. 
Dans le désert de nos vies, chaque jour, 
nous avons soif de présence, d’amour et de paix. 
Où allons-nous nous désaltérer? 
Tu vois nos puits asséchés et nos sources polluées. 

Nous achetons de l’eau 
qui nous laisse toujours sur nos soifs. 
 

Merci, Seigneur, de venir à notre rencontre 
et de nous combler de ta présence. 

Merci, Seigneur, de nous donner 
l’eau vive de ta parole et de ton Esprit. 
Merci, Seigneur, d’être pour nous la source 
qui étanche toutes les soifs de nos cœurs. 
 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. 
Fais qu’après avoir bu ton eau vive, 
nous laissions là nos cruches vides, 
nos vies si souvent remplies d’échecs 
et de déceptions 
pour dire aux gens de chez nous 

que nous t’avons rencontré, 
toi, la source de vie et le Sauveur du monde. 
 

Seigneur Dieu, nous te louons et te rendons grâce. 

Par ton Esprit, tu nous apprends à t’adorer en vérité. 
Par ton Fils Jésus, tu nous révèles ton visage aimant. 
Par la parole, tu nous guides 
vers les eaux éternelles de vie. 
C’est pourquoi, alors que nous cheminons vers Pâques, 
nous te rendons grâce 
pour les bienfaits dont tu nous combles 

et qui nous font grandir dans la foi. 

 

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 2 avril à 18h à 
l’église Ste-Thérèse. 
 
 

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 
 
 

LECTURES DU 

DIMANCHE 19 mars 
2023 
•  Lecture du premier    

 livre de Samuel         
 (16,  1b.6-7.10-13a) 

• Lecture de la lettre de  

   saint Paul apôtre aux  
   Éphésiens (5, 8-14)    
• Évangile de Jésus Christ  
   selon saint Jean (9, 1-41) 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Eva-Mae et  
11 mars Paul Bourque (PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne 

 16h Ste-Thérèse – Dft Livain Doiron: la famille (PJB) 
 ** Dfte Fernande Fournier: Philippe Doucet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Jeannette Chiasson:          
12 mars Raymond, Della, Martin et Stéphanie Chiasson (PAB) 
 ** Parents et amis défunts: Gisèle Frenette  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Lorette (Vienneau) 

Gallagher: son fils Ronald Gallagher et Lise Landry   
(PJB)  

 ** Hon Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L.  
 

Lundi 14h St-Anselme – Heure sainte et exposition du  
13 mars Saint-sacrement 

 19h Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 
 ** Dfte Chantal Atkinson: Mark et Hélène Daigle (PAB)  
 ** Pour les membres de notre famille Arseneau:  
      Irène et Rolande (PJB) 
 

Mardi 14h St-Anselme – Sacrement des malades 
14 mars 19h Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 

 ** Dft Adrien Desjardins: son épouse Bernice (PAB) 
 ** Dfte Rita Daigle: Lynne Léger (PJB) 
   

Mercredi   14h St-Anselme – Sacrement du pardon 
15 mars  19h Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 
  ** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet (PAB) 
 ** Dfte Jeannine Collette: Conrad Collette (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Bernice Gaudet: Jacqueline  
16 mars LeBlanc (PJB) 
 ** Dfte Loretta Woodword: Pam et Lisa Melanson (PAB) 
 

Vendredi 15h Ste-Thérèse – Chemin de croix  
17 mars ** Faveur demandée: Andréa Gaudet (PAB)  
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Elizabeth Goguen (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Hon. St-Joseph: une paroissienne  
18 mars (PJB) 
 ** Parents défunts: Marie et Émile Gallant 
 16h Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: Jeannette et 

famille (PAB) 
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Florence Hébert 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Gérard Marcoux: son           
19 mars         épouse Jeannette, son fils Michel et sa fille Chantal   
 (PJB) 
 ** Dfte Fernande Gautreau: Nathalie LeBlanc 
 ** Dfts François et Jeannine Gallant: leurs enfants 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Joseph et Anne Poirier: 

Brenda et Michel (PAB)  
 ** Dft Paul Hébert: Donald et Yolande Melanson  
   

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



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  
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. 
 

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ 
Vendredi le 17 mars à 15h à l’église Ste-Thérèse. 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON 
Le dimanche 19 mars à 14h à l’église Ste-
Thérèse. 
 

VIEUX RAMEAUX  
Vous pouvez amener vos vieux rameaux et les 
déposer dans la boîte à l’arrière de 
l’église.  Leurs cendres serviront au Mercredi des 
cendres 2024. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 346$ 644$ 

Enveloppes 1684$ 3046$ 

Réparations 7.50$ 226.85$ 

Retrait direct 1755.15$ 1567.02$ 

Offrande initiale -- 10$ 

Jour de l’An -- 20$ 

Quête spéciale 

DRD 
28.75$ 44.56$ 

Projet partage 
Haïti 

31$ -- 

Prions en Église -- 65$ 

Dév. et Paix -- 5$ 

Bienfaisance 110$ -- 

Dons -- 500$ 

Livrets de prière 
Carême 

5$ 5$ 

 
CONDOLÉANCES  
Dft Pierre Melanson (65) de Grand-Sault,  
décédé le 27 février, frère d’Alban  
Melanson (Fernande) de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Florence Jaillet (92) autrefois de Dieppe, 
décédée le 2 mars, mère de Roger (Cathy), Robert 
(Janice) et Roland (Debbie), tous de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce jeudi à 
l’église Ste-thérèse. 
 

Dfte Fernande Goguen (73) de Dieppe, décédée le 

3 février, épouse de Gilles Goguen de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce samedi 
à l’église Ste-Thérèse. 
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

Les familles et les amis peuvent en tout temps faire 
un don à leur église ou pour l’offrande de messes en 
mémoire des défunts au bureau de l’Unité. 

 

POSTE À TEMPS PARTIEL 

Nous sommes à la recherche d’un concierge pour le 
bureau de l’Unité et l’église Saint-Anselme. 
Normalement deux à trois heures par semaine et des 
heures additionnelles pendant l’automne (feuilles) et 
les décors (Noël, Pâques, 15 août). Une description de 
poste est disponible sur demande.  Les personnes 
intéressées peuvent rejoindre le bureau au 506-382-
8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net  
 

COLLECTE DE NOURRITURE NON PÉRISSABLE 
Pendant le Carême nous sommes invités au partage. 
Puisque nous devons manger 12 mois par année et 
non seulement à Noël, l’Unité organise une collecte de 
nourriture non périssable pendant le temps du 
Carême.  Vous pouvez apporter vos dons à l’église et 
les déposer dans la boîte à l’arrière de l’église.  Le 

tout sera remis à la banque alimentaire pour Pâques. 
Merci à l’avance pour votre partage. 
 

ASCENSEUR 
L’ascenseur de l’église Ste-Thérèse est maintenant 

fonctionnel.  Merci à Jacques Michaud et Lionel 
Arsenault pour leur aide. 
 

AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50  Numéro 733, pas payé pour 238.50$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 11985 
Brunch le jeudi 16 mars de 11h à 14h, pour la Mi-
Carême, au centre Père Patrice LeBlanc, 91 rue 
Murphy (Moncton).  Coût: 10$ par personne. 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


TRIDUUM DE PRIÈRES (MISSION) 

pour les paroisses francophones du Grand  
Moncton à l’Unité Pastorale Marie-Reine de  
l’Acadie (Dieppe) du lundi après-midi 13 mars  
au mercredi soir 15 mars avec le Père Serge 
Comeau, du Diocèse de Bathurst 
 

Programme: 
 

Lundi 13 mars  
14h église St-Anselme – Heure sainte, 
exposition du St-Sacrement 
19h église Ste-Thérèse – Prédication et 
eucharistie 
N.B  Il n’y aura pas de messe à 9h à l’église 
Ste-Thérèse ce lundi 13 mars. 
 

Mardi 14 mars  
14h église St-Anselme – Sacrement des     
malades 
19h église Ste-Thérèse – Prédication et 
eucharistie 
 

Mercredi 15 mars  
14h église St-Anselme – Sacrement du pardon 
19h ’église Ste-Thérèse – Prédication et 
eucharistie 
 

HONORAIRE DE MESSE 
À partir du 10 avril 2023, un nouveau tarif de 
15.00$ pour les intentions de messe sera en 
vigueur pour le diocèse de Moncton. Depuis plus 
de 40 ans, le tarif de 10.00$ est demeuré le 
même. Soyez assurés que toutes les messes 
réservées avant le 10 avril 2023 au montant de 
$10.00 seront célébrées par les prêtres d’ici et 
d’ailleurs.  Mgr Valéry Vienneau 
 

CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE 
Assemblée Générale Annuelle des membres au  
club mardi le 14 mars à 13h30. Info:  
HP Ferron: 506-383-6970 
 

Souper et danse des membres au club mardi le  

21 mars à 17h. Réservez vos place jusqu’au  
mercredi 15 mars. Tel: Géraldine, 506-855-3135. 
 

CLINIQUES D’IMPÔT 
Pour personnes à bas et moyens revenus.   
 

Bibliothèque de Dieppe 
Les mercredis 15 mars, 5 avril et 26 avril de 16h  
à 19h30. 
 

Club d’âge d’or de Dieppe 
Les lundis 20 mars, 3 avril et 17 avril de 9h à 12h.          
 

 
 
 
 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Une session de préparation au mariage pour le 
diocèse de Moncton aura lieu au Centre de Notre-
Dame-de-Kent les 5 et 6 mai prochains.  Les couples 
qui prévoient se marier cette année sont invités de 

s’inscrire en appelant au 506-382-8018.  Le coût de la 
session est 150$.  Date limite: 31 mars 2023. 
 

L'HEURE EST VENUE! 
Il ne fait aucun doute que la Bible est une révélation 
de Dieu et de la relation de Dieu avec l'humanité. 
Cependant, ce n'est pas la seule révélation, ni la 

première révélation de Dieu. Le premier acte de la 
révélation divine est la création elle-même. La 
première Bible est la Bible de la nature. Elle a été 
écrite il y a 13,8 milliards d'années, à ce moment que 
nous appelons le Big Bang. Un écrivain spirituel 
contemporain a dit: "N'osez pas mettre la seconde 
Bible entre les mains de personnes qui ne se sont pas 
arrêtés avec amour aux pieds de la première Bible." 
Partout où l'Esprit et la matière se rencontrent, vous 
avez le Christ. Jésus le Christ n'est pas seulement 
l'incarnation de Dieu dans un juif de Galilée. Jésus est 
le Christ cosmique qui était (depuis le moment du Big 

Bang), qui est, et qui vient (Apoc 1,4). Il est venu 
pour remodeler la terre et pour la sauver aussi. Toute 
la terre ! Il a dit : "Je donne ma chair pour la vie du 
monde".  Passons un peu de temps ensemble dans le 
respect, l'admiration et l’émerveillement devant Dieu 
qui continue sans cesse de se révéler à nous. 
Rejoignez-nous pour la retraite (en anglais) à 
l’Église St Bernard chaque soir (mardi 28 mars-
jeudi 30 mars) à 19 heures. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Colombie:   
à la défense de la terre et du territoire  
La Colombie abrite près de 10 % de la biodiversité de 
la planète, et est aussi l’un des pays les plus 
dangereux pour les personnes qui défendent leur 
terre et leur territoire contre l’exploitation.  Le 
partenaire de Développement et Paix ― Caritas 
Canada, l’Asociación Campesina de Antioquia (ACA, 

l’Association paysanne d’Antioquia), soutient les 
communautés paysannes victimes du conflit armé 
dans la défense de la vie et du territoire et dans la 
construction d'une culture de paix à travers l’art, en 
réalisant des vidéos et des murales.  Ce Carême, 
découvrez l’histoire de Raquel Soto, participante de 
l’École de création documentaire de l’ACA qui sera au 
Canada. Pour plus d’info: devp.org/careme.   

 

http://www.devp.org/careme

