12 septembre 2021
24e 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
Béni sois-tu, Dieu notre Père,
pour la sagesse qui vient de toi
et que tu manifestes en Jésus, ton Fils et notre frère.
Nous étions loin de toi et esclaves du mal,
mais tu nous invites à devenir
les frères et les sœurs de Jésus
et à marcher à sa suite.
Béni sois-tu, Dieu notre Père,
pour la route que Jésus a parcourue jusqu’au bout
et qui nous conduit au monde nouveau,
un monde de vie en plénitude,
de liberté et de lumière sans déclin.
Béni sois-tu, Dieu notre Père,
pour la confiance que tu nous manifestes
en nous appelant à devenir disciples de Jésus.
Il nous est difficile de marcher à sa suite
avec nos croix,
mais de dimanche en dimanche,
tu nous rassembles
et tu nous donnes du temps pour nous reprendre.
Tu renouvelles nos forces
et notre audace par ta parole.
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTION
Une nouvelle année de
catéchèse va bientôt
débuter. Si vous voulez que
votre enfant continue son
cheminement dans la foi et
vous ne l’avez pas encore
réinscrit, nous vous invitons
à nous appeler au 383-9953
ou nous retourner la fiche
d’inscription à
catechese@bellaliant.net
Si vous avez un(e) jeune
ou vous connaissez
quelqu’un qui en a un(e)
qui commence sa 1ère
année scolaire et vous
voulez qu’elle/il soit
inscrit(e) à la catéchèse,
veuillez communiquer avec
nous et nous pourrons vous
donner plus d’information.
BESOIN CATÉCHÈTES,
AIDES CATÉCHÈTES et
SURVEILLANTES
Pour l’organisons des
groupes en catéchèse pour
les niveaux 4 à 7. Si vous
avez quelques heures par
semaine à offrir, svp nous
rejoindre au 383-9953 par
courriel à
catniv03@nbnet.nb.ca
et il nous fera un plaisir
d’en discuter avec vous.

Samedi
11 sept.

16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et
Thérèse Melanson (PAB)
** Dft Émile Cormier: Laurina LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dfts Lucien et Emma LeBlanc:
Lucille et famille (PJB)
** Honneur Ste-Vierge: C.G.

Dimanche
12 sept.

9h30 St-Anselme – Dfts Maria et Thomas LeBlanc:
la famille (PAB)
** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille
10h30 Ste-Thérèse – Dft Arcade (Archie)
Arsenault: la famille (PJB)
** Dft Raymond LeBlanc: Gisèle Robichaud

Lundi
13 sept.

9h Ste-Thérèse – Dfte Exeline Brun: Juliette et Eric
(PAB)
** Parents défunts Laurent et Thérèse: Guy et
famille (PJB)

Mardi
14 sept.

** Dfte Anne Poirier: Jean Babin (PAB)
** Dfts Hyacinthe et Georgina Savoie: leur fille
Patsy Savard (PJB)

Mercredi
15 sept.

** Honneur Sainte-Vierge: un paroissien (PAB)
** Hon. St-Joseph (faveur demandée): une
paroissienne (PJB)

Jeudi
16 sept.

9h St-Anselme – Dft Camille Melanson: son
épouse Alice et famille (PJB)
** Dfte Bella Gauvin: Alonzo et famille (PAB)

Vendredi
17 sept.

** Dft Thaddée LeBlanc: sa fille May (PAB)
** Dft Stephen Campbell: Yolande Arsenault (PJB)

Samedi
18 sept.

16h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Marie et
les enfants (PJB)
** Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: leur fille Stella
16h Ste-Thérèse – Dft Guy Melanson: Raymond
et Dorice Bourgeois (PAB)
** Faveur obtenue: Lionel Hachey

Dimanche
19 sept.

9h30 St-Anselme – Dfts Gérard et Noëlla
Desjardins: Adrien et Bernice Desjardins (PJB)
** Dft Charles LeBlanc: la famille Marcoux
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Nadine Lebel: Majella
Simard (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 19 septembre 2021
• Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20)
• Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16-4,3)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)

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.
BLOCAGE DES BANCS
Nous avons de nouveau bloqué à chaque 2
bancs afin de ne pas avoir une personne
directement à l’arrière de l’autre. Nous
avons pensé que ce serait plus sécuritaire.
Afin de pouvoir placer tous ceux et celles
qui se présenterons à la messe, nous
devrons nous tasser plus dans les bancs
débloqués. Merci de votre collaboration.
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 17h jusqu’à nouvel
ordre. Tous et toutes sont les bienvenus.
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.
DON REÇU EN MÉMOIRE DE :
Donald Melanson
50$
Ste-Thérèse

SOUTIEN FINANCIER DRD
Notre campagne RETRAIT DIRECT se
continue. Info: 382-8018.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

150$

400$

1 345$

2 814$

Offrande initiale

--

20$

Don

--

5 020$

Réparations

7.50$

487.85$

Retrait direct

1 741.48$

1 584.64$

27.50$

48.73$

10$

--

Quête
Enveloppes

Quête spéciale
DRD
Projet partage
Haïti
CONDOLÉANCES

Dft Clarence J. Cormier (77) de Dieppe,
décédé le 1er septembre, époux d’Yvonne
Cormier et père de Ron (Carolle) Cormier
de notre Unité Pastorale.
Dfte Thérèse Landry (90) de
Memramcook, décédée le 6 septembre,
sœur de Thomas Bourgeois de notre Unité
Pastorale.
Dfte Corinne LeBlanc (95)
de Moncton et autrefois de Lakeburn,
décédée le 7 septembre, mère de Roland
LeBlanc et de Bernard (Denise) LeBlanc de
notre Unité Pastorale. Les funérailles seront
célébrées à l’église Ste-Thérèse lundi
prochain à 11h.
CHORALE PAROISSIALE ST-ANSELME
Les pratiques reprendront le mercredi 22
septembre à 19h30. Bienvenue aux
anciens, nouveaux, nouvelles. Info: JeanClaude, 855-3115 ou 850-0930.
A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
pour rendre des services tels que l’accueil
aux portes, servant(e) d’autel ou ministre
de la Parole, à nos églises lors des messes
de fin de semaine et sur semaine. Si vous
désirez rendre certains services, svp aviser
le bureau au 382-8018 ou Jeannita au
382-3684. MERCI!

TRAVAUX À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
L’installation d’un nouveau système de son
a été faite à l’église Ste-Thérèse au cours
de la dernière semaine. Nous vous
donnerons des détails dans les semaines à
venir.
PRIONS EN ÉGLISE
Le nombre de Prions en Église a été réduit.
Puisque nous pouvons les réutiliser on vous
demande de les laisser à l’arrière de l’église
à la sortie de la messe du samedi pour
qu’on puisse les réutiliser le dimanche.
Merci de votre collaboration.
ÉCOUTE PRIÈRE
Vous avez besoin de prières? Vous vivez
des situations difficiles? Confiez- vous aux
prières des religieuses Notre-Dame du
Sacré-Cœur. Appelez: 388-1701 ou 1-800561-3995 de 9h30 à 11h30 et de 14h à
16h du lundi au vendredi. En tout temps,
vous pouvez laisser vos demandes de
prières sur le répondeur.

RÉFLEXION
1) « Je n’ai pas caché ma face
devant les outrages. » Isaïe 50, 6
Quand tu as des soucis, que tu as
mal, que fais-tu? Et quand c’est un
copain?
2) « Et vous, que dites-vous? Pour
vous, qui suis-je? » Marc 8, 29
Que dirais-tu si aujourd’hui Jésus te
posait la question : « Pour toi, qui
suis-je? »
3) « Celui qui perdra sa vie à cause
de moi et de l’Évangile la
sauvera. » Marc 8, 34
Quand on souffre, on se replie sur son
nombril. Es-tu prêt à dépasser bobos
et tracas pour te mettre en chemin,
pour aller à la rencontre de l’autre, de
Dieu, comme Jésus nous y invite?

COLLECTE DE FONDS
Journée d'amitié avec le groupe solidarité
Acadie / Haïti pour une collecte de fond
pour soutenir les projets existants en Haïti
par Sr Marie-Eva Gaudet. Dimanche 12
sept. au centre Notre-Dame, N-D-de-Kent,
de 13h30 à 15h30. Il y aura de la musique,
une présentation de photos d'Haïti, et une
variété d'autres surprises. Info: 858-9736.
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

