13 juin 2021
11e 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
Vienne sur nous ta lumière, Seigneur,
nous serons dans la joie.
Vienne sur nous ta sagesse,
nous marcherons dans la droiture.
Vienne sur nous ta paix,
nous chanterons tes louanges.
Vienne sur nous ta justice,
nous élèverons nos mains vers toi.
Vienne sur nous ta vérité,
nous te bénirons de tout notre cœur.
Vienne sur nous ta bonté
et nous vivrons comme des frères et des sœurs.
À toi tout honneur et toute louange.
R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand
ton nom par tout l’univers.
Vienne sur notre terre la lumière de l’Évangile,
et tous les peuples seront dans la joie.
Vienne sur notre terre ton royaume,
et les nations honoreront ton nom.
Vienne ton salut,
et l’humanité célébrera ta miséricorde.
Vienne ton Esprit, partout sur la terre,
et tous les peuples te rendront grâce.
Vienne ton Fils en nos cœurs,
et nous serons lumière du monde.
À toi toute honneur et toute gloire,
Seigneur notre Dieu,
à toi nos chants et nos louanges
maintenant et à jamais. R/
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
12 juin

16h St-Anselme – Dfte Rita Gaudet: Jean-Guy,
Jacqueline et famille (PJB)
** Hon. St-Antoine (fav. obt.): M.M.L.
16h Ste-Thérèse – Dft Michael Hébert: sa mère
Gertrude (PAB)
** Dfte Gabie Arseneau: ses cousines Irène et
Rolande Arseneau

Dimanche
13 juin

9h30 St-Anselme – Dft Roland Forest: la famille
(PJB)
** Parents défunts: Arthur et Andréa LeBlanc
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Pamela et William
Beaulieu: Roberta et Oscar Duguay (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Lundi
14 juin

9h Ste-Thérèse – Dfte Anne Poirier: Unité MRA et
comité de baptême (PAB)
** Dfte Celestina Schaufus: la famille Belliveau (PJB)

Mardi
15 juin

** Dfte Anne-Marie Bourgeois: Jean Babin (PAB)
** Pour la santé de Maryse Arsenault: sa tante
Yolande (PJB)

Mercredi
16 juin

** Dfte Emma Norma Bourgeois: Stella (PAB)
** Dft Laurie LeBlanc: Pauline Goguen (PJB)

Jeudi
17 juin

9h St-Anselme – Dfte Marie-Ange LeBlanc: sa
belle-sœur Claudette LeBlanc (PJB)
** Dft Benoit Ouellet: son épouse et ses enfants (PAB)

Vendredi
18 juin

** Faveur obtenue: Lionel Hachey (PAB)
** Dft Guy Melanson: sa mère Dolorès Melanson (PJB)

Samedi
19 juin

16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et
Thérèse Melanson (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Louis et Violette
Babineau
16h Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen:
Lucille (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
20 juin

9h30 St-Anselme – Dft Dolpha Brun: les enfants
(PAB)
** Dft Rival Picard: Céline et les enfants
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Edouard et Normand
Bourgeois: la famille Bourgeois (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
** Dfts Adeline Chadji et Lazare Mawoussi: la
famille Mawoussi

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MATÉRIEL À REMETTRE
Un rappel de svp retourner
le matériel dans la boîte
située sur le perron au
1014, rue Amirault lorsque
vous aurez terminé votre
catéchèse. MERCI!
LES INSCRIPTIONS
2021-2022 se continuent
La catéchèse débute
lorsque les jeunes
commencent leur 1ère
année scolaire. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille
payable par chèque, argent
comptant ou par virement
interact e-transfer.

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-duSacré-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.

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

LECTURES DU DIMANCHE 20 juin 2021
• Lecture du livre de Job (38, 1.8-11)
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (5, 14-17)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)

NOTRE UNITÉ PASTORALE

SOUTIEN FINANCIER

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.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine
S’inscrire à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque
semaine au 382-8018 à compter du
mercredi matin à 8h pour la fin de
semaine.
FÉLICITATIONS
au Père Jean qui célèbre
son 55e anniversaire
sacerdotal ce samedi 12 juin.
Merci pour vos précieux
services et que le Seigneur
continue de vous bénir!
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.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête

STE-T

32$

136$

Durant l’été, certains d’entre nous partirons
en vacances à l’extérieur de la ville ou
seront au chalet. Or, les dépenses fixes de nos
paroisses ne font pas relâche. Pour cette raison
notre campagne RETRAIT DIRECT se continuera
au cours de l’été. Vous avez peut-être eu un
appel d’un bénévole ou reçu votre trousse
d’abonnement lors d’une célébration à l’église.
Avec le RETRAIT DIRECT, les revenus sont
assurés même en votre absence. Les cartes
d’inscription sont toujours disponibles aux portes
de nos églises, au bureau de l’Unité (svp nous
appeler pour vous en procurer une) et au site
web www.mariereinedelacadie.ca, section don.
Vous pouvez retourner la carte et un spécimen de
chèque avec la mention « ANNULÉ » à la paroisse
par la poste, déposée dans le panier de quête ou
livrer au bureau. N’hésitez pas de nous rejoindre
si vous avez besoin d’aide pour remplir la carte
de soutien.
Pour ceux qui préfèrent continuer avec des
enveloppes vous pouvez les remettre à l’entrée
de l’église lors des messes, au bureau de l’Unité
ou vous pouvez les envoyer par la poste. MERCI
DE VOTRE SOUTIEN!
CAMPAGNE RETRAIT DIRECT
NOUVEAUX ABONNÉS :

Enveloppes

1745$

1297$

Réparations

1$

4034$

Églises

Cimetière
Charités
papales
Offrande
initiale
Pauvres
Projet
partage Haïti
Don

755$

--

6 au 11 juin

6

1

10$

5$

TOTAL

39

32

5$

--

100$

1000$

110$

--

1000$

3025$

Retrait direct

1457$

1398$

Quête
spéciale DRD

18$

29$

ST-A

STE-T

MERCI de votre support.
CONDOLÉANCES
Dft Norman Gauvin (94) de Dieppe, décédé
le 3 juin, père de Gisèle (Daniel) Christie,
Roland (Nancy), Charles, Denis (Christine) et
Jérôme (Josée), tous de notre Unité Pastorale.

ENVIE DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE?
La conférence Mère Teresa de la Société
de Saint-Vincent de Paul est à la recherche de
personnes intéressées à former un comité de
justice social pour échanger sur les causes
profondes de la pauvreté et comment y
remédier. Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec Sr Auréa Cormier au
854-0675 ou par courriel au
aureacormier@yahoo.ca
RECONSTRUCTION DE L’AVENUE
ACADIE
Un projet de construction débutera bientôt
sur l’avenue Acadie, entre la rue Thibodeau
et la rue Champlain. WSP a été mandatée
par la Ville de Dieppe pour mener à bien ce
travail.
CENTRE DIOCÉSAIN
Le bureau de la réception du Centre Diocésain
sera ouvert les mardis et jeudis de 9h à 13h
pendant les mois d’été. L’horaire régulier
reprendra le 7 septembre.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

PRIÈRE DES GRANDS-PARENTS
Seigneur, voici le troisième âge.
Le corps n’est plus jeune,
mais le cœur devient sage.
Nous ne courons plus après le temps,
nous en avons maintenant
pour écouter,
pour compatir et conseiller.
Les loisirs nous permettent
de feuilleter notre mémoire
et de recueillir les leçons du passé.
Rends notre cœur accueillant
à nos enfants et petits-enfants.
Qu’ils puissent trouver
auprès de nous tendresse
et affection,
indulgence et compréhension.
Que dans nos yeux qui ne lisent
plus très bien,
ils puissent découvrir,
le regard d’une foi joyeuse
et pleine d’espérance.
Qu’entre nous la prière trouve
sa place.
Ainsi, non pas à reculons,
mais les yeux tournés vers l’horizon
nous nous approcherons
de cette éternité
où nous nous sommes donné
rendez-vous.

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

