
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
13 février 2022 
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 
 

Loué sois-tu, Père très saint, 

toi qui nous as fait connaître 

les secrets de ton royaume 

par la venue de ton Fils, Jésus. 

Il nous a dévoilé ton vrai visage 

et nous a fait communier à l’immensité  

de ton amour. 
 

Loué sois-tu, Jésus, Fils bien-aimé, 

toi qui as inauguré 

le royaume de la Nouvelle Alliance 

et nous as mis sur la route de son mystère. 

Tu nous invites à quitter nos habitudes 

et notre confort 

pour discerner les véritables lieux de ta présence 

et les cris de nos frères et sœurs dans le besoin. 
 

Loué sois-tu, Esprit Saint, 

toi qui nous conduis en Église 

pour former le Corps du Christ 

et travailler ainsi à l’avènement du Royaume. 

Renouvelle en nous ta force et ton dynamisme 

pour que nous sachions annoncer aux autres, 

avec le feu de ton amour, 

la Bonne Nouvelle du salut. 
 

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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: les enfants (PJB)  
12 février ** Pour la guérison d’une amie: Paul et Laura LeBlanc    
 16h Ste-Thérèse – Dft Raoul Bastarache: ses frères 

et sœurs (PAB) 
 ** Dfte Artémise Blanchard: la famille 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Eveline Landry: ses enfants 
13 février (PJB) 
 ** Dft Charles LeBlanc: Jean-Paul LeBlanc 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Julia LeBlanc: Aurelda et 

Euclide Goguen (PAB)  
 ** Hon. St-Joseph: une paroissienne 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Thérèse Goguen: Normand et 
14 février Florine Goguen (PAB) 
 ** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo Gauvin et    
      famille (PJB) 
 

Mardi ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PAB)   
15 février ** Dft Claude Richard: Edith Douthwright (PJB)   
 

Mercredi   ** Dfte Hélène Tremblay: Francine (PAB) 
16 février ** Dfts M. et Mme Alban Gauvin: M. et Mme Léonard   

      Gauvin (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Donald Landry: Élie et Rita  
17 février Richard (PJB) 
 ** Dfte Jeanne LeBlanc: Jeannita Gaudet (PAB) 
 

Vendredi ** Faveur obtenue: Lionel Hachey (PAB)  
18 février ** Dft Thomas Gallant: Eric et Rhéa (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Ronald et Philip Goguen:  
19 février Lucille (PAB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Aldéric et Adrienne 

Robichaud: Gisèle Robichaud (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roger LeBlanc: Laudia Landry  
20 février (PAB)  
 ** Dfte Simonne Beaulieu: Laurida Brun et Marcel   
      Lang 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Julia LeBlanc: Yvette et 

Roger (PJB)  
 ** Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Louise et Patricia  
      Gaudet  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 20 février 2022 

• Lecture du premier livre de Samuel (26, 2.7-9.12-13.22-23) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens (15, 45-49) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 

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


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  

Info: 382-8018 
 

Nouvelles heures de bureau:                       

Lundi au jeudi: 8h à 16h 

Vendredi: fermé 

 

INSCRIPTION POUR LES MESSES 
Un rappel que pour participer aux messes des 
fins de semaine, il faut s’inscrire à l’avance en 
appelant au 382-8018. Nous prenons les 
inscriptions à partir du mercredi à 8h. 

 

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. 
 
ÉGLISE ST-ANSELME 
Veuillez svp faire attention à la neige ou aux 

glaçons qui pourraient glisser du toit. 
 

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 35$ 95$ 

Enveloppes 1420$ 1886$ 

Offrande 
initiale 

60$ 80$ 

Jour de l’an 10$ 10$ 

Réparations 7.50$ 362.60$ 

Retrait direct 1752.98$ 1486.18$ 

Quête 
spéciale DRD 

27.50$ 48.73$ 

Prions en 
église 

170$ 202$ 

Projet 

partage Haïti 
50$ -- 

 

REÇUS D’IMPÔT 2021 
Les reçus 2021 pour ceux qui contribuent par 

dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres 

reçus sont disponibles au bureau de l’Unité.  Si 
vous préférez recevoir votre reçu par la poste ou 
par courriel, svp contacter le bureau au 382-8018 
ou à paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 
CONDOLÉANCES  

Dft Donald Léger (72) de Dieppe, décédé le 14 
janvier, époux de Suzanne (Richard) Léger, père 
de Nicole LeBlanc (Mario) et Luc Léger (Donna 
McFadden) et frère de Paul Léger et Claudette 
Richard, tous de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Catherine Léger (88) autrefois de Moncton, 
décédée le 4 février, sœur de Victor (Jeannita 
Belliveau) de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Roger Duplessis (77) de Moncton, décédé 
le 5 février, père de Nicole Allain (Michel) et frère 

de Grace Tardif (Pierre) et Edmond Duplessis, 
tous de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Tyler Gallant (29) de Dieppe, décédé le 6 
février, fils de Susan Gallant et frère de Rikki et 
Chad, tous de notre Unité Pastorale. 

 

CONVERSION ET TRANSFORMATION 
Dans Laudato Si', le pape François appelle 
chacun d'entre nous à une conversion 
écologique et appelle l'Église entière à une 
transformation vers l'écologie intégrale. 

Lorsque nous parlons de conversion et de 
transformation, cela implique un travail 
intérieur qui peut être un long processus et qui 
est différent pour chacun. 
La transformation ne se produit que lorsque le 
travail intérieur (conversion) se fait; lorsque 
nos valeurs, nos responsabilités et nos relations 

avec notre prochain et avec la nature sont en 
harmonie - c'est l'écologie intégrale.  Une petite 
réflexion : "Hier, j'étais intelligent, alors j'ai 
voulu changer le monde. Aujourd'hui, je 
suis sage, alors je me change moi-même".  
(D’après le mystique soufi Rumi) 
On vous invite à notre site web diocésain 

http://www.diomoncton.ca/fr/news-
item/comite[1]diocesain-laudato-si-  pour 
voir la cinquième présentation de notre comité 
sur Laudato Si, préparée par M. Eugène Aucoin. 

 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-


CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT 
Vente de poutines râpées et râpés: Les 28 

février et 1er mars.  Vous serez téléphonés 

entre 10h et 18h pour ramasser votre 
commande. 4$ la poutine et 4$ le râpé.  SVP 
réservez avant le 25 fév. Claudette, 758-2294. 
 

PRIÈRE D’UN MALADE 
 

Mon Dieu, j’ai du temps.   
Beaucoup de temps. 

Quand j’étais en bonne santé, je pensais que  
ce serait bien d’avoir beaucoup de temps. 
 

Aujourd’hui, j’ai donc beaucoup de temps, 

forcément.   

Mais ces heures et ces jours sont une autre 
manière d’avoir du temps.   
Du temps pour penser et du temps pour 
méditer, pour poser des questions et  
exprimer des reproches. 
Tant de choses me traversent l’esprit. 
 

Mon Dieu, j’ai besoin de vous:  
consolidez en moi ce courage,  
cette confiance et cette certitude  
qui me disent que vous êtes bon  

pour nous qui sommes vos enfants.   
Seigneur, soyez notre Dieu dans la joie  
et la souffrance. 
Amen. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Tous les habitants du monde, qu’ils viennent 
d’Asie, d’Afrique, d’Europe ou d’ailleurs, 

partagent le même désir: celui d’être 
heureux.  Justement, la Bible a des choses à 
nous dire sur le bonheur. 
 

Ce que je découvre 
Les Béatitudes nous rappellent comment écouter 
Jésus et vivre ce qu’il annonce conduit l’homme 
au bonheur et à la vie.  Jésus commence son 

enseignement par des promesses de bonheur.  
Mais en même temps, il rappelle aussi que ceux 
qui s’attachent trop à ce qu’ils ont et pas assez à 
la parole de Dieu s’éloignent du bonheur du 

Royaume. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
CŒURS CHAUDS 
Comité dont la mission est de fournir des habits 

de neige, des bottes et des tuques aux enfants 
dans le besoin dans nos communautés.  Grâce au 
profit de leur levée de fonds, ils ont une grande 
sélection d’habits pour cet hiver.   
Info:  Denise Benoit, 988-1204. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 

               

 


