
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

13 mai 2018  
Ascension du Seigneur 

 

 
 

  MESSES 
 

 

 

Église N-D-de-Lorette 
Dimanche 9h 

 
 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

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

Lundi 9h 

Vendredi 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PLUS FORTS QUE LE MAL 
 

Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire de notre autonomie. En 
effet, le dimanche de l’Ascension nous rappelle un moment troublant 
de l’histoire de la foi. Le moment où Jésus a laissé toute liberté à ses 
disciples pour améliorer le monde en son nom. Jésus se fait plus 
absent que présent. Aux apôtres et aux disciples revient désormais 
la responsabilité de multiplier ce qui est juste et bon. 

 

 

Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous 
sommes impliqués dans ce transfert de responsabilités. Un peu 
comme des adolescents qui se voient soudain confier par leurs 

parents le soin de la maison en l’absence des adultes! Les amis de 
Jésus héritent d’une grande responsabilité : rendre le monde 
meilleur, plus humain, plus divin aussi. Il n’est plus question de dire 
que «c’est la faute des autres» si quelque chose ne se réalise pas. 
Nous sommes en charge, donc nous répondons de ce qui fonctionne 
et de ce qui ne va pas.  Plus d’excuses, plus moyen de nous défiler…   

 

 

Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle de 
l’Esprit, pour que les disciples gardent courage. Nous sommes 
porteurs d’un langage nouveau. Le succès est prévisible. Encore 
faut-il y investir l’énergie requise pour dominer le mal et laisser 
émerger le bien…Les derniers mots de l’Évangile selon Marc sont 
fascinants. Le mal a déjà perdu. L’avenir avec le Ressuscité est 
souriant. On évoque dans le texte autant ce qui ne fera pas de mal 
aux croyants que ce qui sera efficace pour faire le bien. Ainsi, les 

serpents ou le poison seront inoffensifs, alors que l’imposition des 
mains sur les malades créera une différence positive. 

 

 

Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents 

dans nos mains pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons 
pas négliger la portée de ces images.  Elles concentrent nos peurs 
devant ce qui nous terrorise…Notre vie est complexe et peut 
rapidement déraper. C’est vraiment réconfortant, en cette fête de 
l’Ascension, de nous souvenir que le Seigneur travaille encore avec 
nous. Il est présent et actif comme il travaillait jadis pour faire 
grandir la fragile Église des débuts. 

Alain Faucher, prêtre 
 

 



PRIÈRE 
pour la fête  

des mères 

Seigneur,  
en ce jour de fête et de joie, 
nous voulons te rendre 
grâce, te dire merci pour nos 
mères, celles qui sont encore 
parmi nous et celles qui t’ont 

rejoint. Oui, Seigneur, merci 
pour nos mères qui, les 
premières, nous ont fait 
connaître ce que signifie 
aimer et être aimé. Par leur 

amour, c’est ton amour qui 
se révèle à nous. Par leur 

sourire, c’est ta joie qui nous 
rejoint. Par leurs mots 
d’encouragement et de 
consolation, c’est ta voix que 
nous entendons. Merci 
Seigneur pour les mères, les 

grand-mères et les futures 
mères. Montre-leur ta bonté 
en leur faisant vivre 
aujourd’hui la plus belle des 

journées. Amen. 
À vous toutes, bonne fête 
des mères en ce 13 mai! 
 

  
 
 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 

 
LES INSCRIPTIONS 
2018-2019 ont été 
distribuées.  SVP remettre 
votre paiement (45$/jeune 
ou 80$/famille) par chèque 

ou argent comptant. 
 
REMISE DU MATÉRIEL  
SVP remettre votre matériel 
au bureau de la catéchèse 
ou dans la boîte blanche 

sur le perron.   

 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Parents défunts: Bernice  

14 mai Doiron-Chiasson (PJB) 
 **Dfte Ozélie Cormier : Religieuses Notre-Dame-

du-Sacré-Coeur 
 

Mardi 9h Christ-Roi  
15 mai **Intention spéciale : une paroissienne (PJB) 
 **Faveur obtenue : une paroissienne   
 

Mercredi  9h Cathédrale; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM) 
16 mai 9h30 Rés. Auberge du Soleil: Aux intentions 

des paroissiens (PJB) 
 **Dft Oscar Maillet: Elizabeth Gautreau  
 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  

17 mai 9h St-Anselme – Dfte Rolande Dalley: Jean J. et 
Rita Gaudet (PJB) 

 **Dft Eric Belliveau : Emile et Idora Cormier (PAB) 
 

Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
18 mai 9h Ste-Thérèse – Dft Emery Cormier: Institut 

féminin de Grande-Digue (PAB)   
 **Hon. St-Joseph (Fav. obt.): un paroissien (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: U. et G. (PAB) 
19 mai **Dft Conrad Blanchette: Annette et famille 
 **Dft Pierre Arsenault : Wensy et Helen Bernard  

 16h Ste-Thérèse – Dfte Aline Bourque: Daniel, 

Nicole et les enfants (PJB) 
 **Dft Ghislain Savoie : Irène Desroches  
 

Dimanche 9h N-D-de-Lorette – Dfts Antoine et Eva  
20 mai Pineau: la famille (PJB) 

 9h30 St-Anselme – Dfte Murielle Coholan: 
Jeannita, Paul et famille (PAB) 

 **Dfte Lianne Boudreau : Stella  
 **Dft Eva Arsenault : M. & Mme J. H. Léonard 

LeBlanc  
 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Angela 

et Francis Cormier (PJB) 

 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 20 mai 2018 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)  
• Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates  

 (5, 16-25)  
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27;  
 16,12-15) 
 

LE MOIS DE MAI, c’est le mois de MARIE, 

c’est le mois le plus beau!



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 
et le samedi 19 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: 856-5931. 
 

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. 
 

MOIS DE MAI  
Heure mariale tous les vendredis à 15h.  Celle 
du vendredi 18 mai sera à l’église Ste-Thérèse. 
 

SOUTIEN FINANCIER  
Tu seras parti en vacances pour un certain 
temps? Grâce aux contributions de dépôt 
direct, il est possible de continuer vos 
contributions lors de votre absence. Vous 

pouvez choisir le mois que votre contribution 
commencera. Vous n’avez qu’à remplir le 

formulaire jaune doré disponible aux portes 
des églises ou sur notre site web dans la 
section don. SVP inclure un spécimen de 
chèque avec la mention «annulé/void» et le 

remettre au secrétariat de l’Unité, le déposer 
dans la quête, ou le poster. Votre contribution 
par retrait automatique vous permettra de 
recevoir un reçu d’impôt pour vos dons. 
Bonnes vacances et merci beaucoup! 
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Dft Paul Chiasson  10$    Cimetière 

St-Anselme  
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des  

défunts. 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 NDL ST-A STE-T 

Quête 156$ 568$ 687$ 

Enveloppes 341$ 3450$ 2965$ 

Réparations -- -- 255$ 

Charités 
papales 

75$ 580$ 642$ 

 

CONDOLÉANCES  
Dfte Louisa Luppicini (62) de la résidence 
Alouette de Dieppe, décédée le 6 mai. 
 

FINISSANT.E.S 2018 qui terminent leurs 
études au secondaire  
Rencontre générale le jeudi 24 mai à 19h au 

sous-sol de l’église Ste-Thérèse pour ceux et 
celles qui veulent célébrer dans l’Eucharistie leurs 
succès et leurs fins d’études secondaires. Une 
messe spéciale aura lieu le sam. 23 juin à 16h à 

l’église Ste-Thérèse.  Info et inscription: 382-
8018. 
 

BOURSES POUR FINISSANT.E.S   

- Bourses des paroisses Ste-Thérèse et  
  St-Anselme pour étudiant.e qui termine ses 

études au secondaire en juin 2018. Formules 
aux portes de ces deux églises.  Il faut 

continuer ses études en septembre. Date 
limite le 18 mai. 

- Bourse Père Clarence Léger pour 

étudiant.e.s de la paroisse N-D-de-Lorette 
poursuivant leurs études en sept. 2018.  
Formulaires à l’église N-D-de-Lorette.  
Date limite le 3 juin 2018.  
 

SERVICES LITURGIQUES  
- Horaire de fin de semaine pour mai et juin 

disponible à l’arrière de nos églises et au 
bulletin dans notre site web. 

- Services à Notre-Dame de Lorette  

- Svp vous inscrire sur la feuille en-arrière de 

l’église pour les services de juin à octobre. 
- Services à Ste-Thérèse pour l’été 
Pour toutes nouvelles personnes qui ne rendent 
pas présentement des services liturgiques et qui 
n’ont pas offert pendant la période de l’été 
2017 et qui désirent se joindre à l'équipe pour 
la période de l'été, du 30 juin au 14 oct. svp 

vous inscrire et spécifier quel(s) service(s) sur 
la feuille à l'arrière de l'église.  Info: Jacqueline, 
204-2063 ou jbabin03@hotmail.com; Yvette, 

204-0533 ou Yvette-godin@hotmail.com. Ceux  
et celles qui rendent service présentement 
seront contactés. 

 

mailto:jbabin03@hotmail.com
mailto:Yvette-godin@hotmail.com


POSTES À COMBLER  
AUX CONSEILS PAROISSIAUX 
D'ici le dim. 20 mai, il y aura une mise en 

candidature afin de combler des postes 
vacants à compter de septembre 2018 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 tél. 
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. 
 

SERVICES LITURGIQUES pour la fin de 
semaine du 19-20 mai 2018 
 

À  NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
 

ACCUEIL AUX PORTES 
20 mai – 9h Danny LeBlanc, Carole LeBlanc 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
20 mai – 9h Andréa Daigle 
SERVANTS/SERVANTES  
20 mai – 9h Louis-Marcel Daigle 

LECTEURS/LECTRICES  

20 mai – 9h Monique LeBlanc, Irène Sherwood 
MINISTRES DE COMMUNION 
20 mai – 9h Sylvie Bourgeois, Irène 
Sherwood, Idora Cormier 
 

À ST-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
19 mai – 16h Marie Cormier 
20 mai – 9h30 Gisèle Frenette 

ACCUEIL AUX PORTES 
19 mai – 16h Simonne Belliveau, Rhéal 

Léger, Louise Johnson  
20 mai – 9h30 Diane Gauvin, Noëlla 
Doucette, Sylvia Gosselin 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 

19 mai – 16h Gisèle Julien  
20 mai – 9h30 Sonia LeBlanc 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
19 mai – 16h Paul Belliveau 
20 mai – 9h30 Sr Imelda Guignard 
SERVANTS/SERVANTES  
19 mai – 16h Alice Eveson et Bella LeBlanc 

20 mai – 9h30 Gloria et Raymond Babineau 

LECTEURS/LECTRICES  
19 mai – 16h Sr Édith LeBlanc, Laura LeBlanc  

20 mai – 9h30 Alcide Richard, Claudia 
Richard 
MINISTRES DE COMMUNION 

19 mai – 16h Jeannita Gaudet, Norma et 
Allain LeBlanc, Marie Cormier, Roger Hébert 
20 mai – 9h30 Eva-Mae et Paul Bourque, 
Jacques et Mariette Allard, Sr Yvette Duguay 
 

À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 

19 mai – 16h Jacqueline Babin  
20 mai – 10h30 Patricia Niles 
ACCUEIL AUX PORTES 
19 mai – 16h Jacqueline Babin, Florine 

Goguen, Anita LeBlanc, Jeannette Vautour  
20 mai – 10h30 Gilles Chiasson, Irène 
Chiasson, Irène Cormier, Denise LeBlanc 

PRÉSENTATION « POWER POINT » 
19 mai – 16h Paul Dugas  
20 mai – 10h30 Hélène Boudreau 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
19 mai – 16h Jacqueline Babin   
20 mai – 10h30 Guy Jacques 
SERVANTS/SERVANTES  

19 mai – 16h Raymond Allain, Jeannette 
Babin  

20 mai – 10h30 Ronald Gallagher 
LECTEURS/LECTRICES  
19 mai – 16h Guy Gaudet, Normand Goguen  
20 mai – 10h30 Patricia Niles, Christian 

Ouaka 
MINISTRES DE COMMUNION 
19 mai – 16h Cécile Roy, Anita LeBlanc, 
Jacqueline Babin, Andréa Gould, Marguerite 
Goguen, Roger LeBlanc  
20 mai – 10h30 Ronald Gallagher, Patricia 
Niles, Daniel Bourque, Hélène Boudreau, 

Irène Chiasson, Gilles Chiasson 
 

  AVIS COMMUNAUTAIRES 
 
 

50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
Numéro gagnant du 8 mai était 3295, 
Annette Lucille LeBlanc, au montant de 358$. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE 
Souper des membres le mardi 15 mai à 17h 
suivi d’une danse avec Ronald Gallant. Billets 
en vente à toutes les activités du Club ou en 
appelant Géraldine au 855-3135.  
 

 
 
 



CONCERT DE PRINTEMPS 
Présenté par Le Chœur Beauséjour le jeudi 
17 mai à 19h30 à l’Église Central United Church 

à Moncton.  Billets disponibles auprès des 
choristes, à la Librairie acadienne, ou à la porte.  
Coût: 20$ et 15$ pour les étudiants. 
 

SOCIÉTÉ ST VINCENT DE PAUL  
de la Paroisse St. Augustin  
- Poste à combler. Temps partiel, 

21h/semaine de sept. à juin et 14h/semaine 

pour juillet et août. Description du poste: 
spmurray14@hotmail.com 

- Levée de fonds du printemps, le samedi 2 
juin de 8h à 13h au sous-sol de La Villa de St.  

Augustine (porte du coté au 113 ave 
Norwood). 

 

MARCHE POUR LA VIE À FREDERICTON  
Le jeudi 24 mai.  Départ de la Place Champlain 
(près du Tim Horton’s) pour le covoiturage à 8h.  

Info: Charlotte, 536-5106 avant le 21 mai.  
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Assemblée Générale Annuelle le samedi 26 
mai à 9h à la Place de la Cathédrale, 224 rue 
St-Georges.  Tous et toutes sont bienvenus à 
venir rencontrer l’exécutif du Conseil diocésain 

de Dév. et Paix et à s’informer des projets 
diocésains de l’organisme.  Info: Bertrand 
LeBlanc, 758-2253. 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

13 mai: journée mondiale des 
communications sociales « La vérité vous 
rendra libres » (Jn 8, 32): Thème retenu par 

le Pape François afin de s’attaquer aux «fausses 
nouvelles», c'est-à-dire les informations  
infondées qui contribuent à générer et à 
alimenter une forte polarisation de l’opinion.   

L'Église catholique souhaite y contribuer en   
proposant une réflexion sur les causes, logiques 
et conséquences de la désinformation dans les 
médias. Il est donc important d’alerter à temps 
l’opinion publique lorsqu’une crise survient, mais 
aussi de  reconnaître les efforts qu’entreprennent 
les populations les plus vulnérables pour briser le 

cercle vicieux de la pauvreté.  Info: 

www.devp.org 
  

COMITÉ DU SITE HISTORIQUE 
BEAUMONT INC  
Recherche 3 étudiants/étudiantes universitaires 
enregistrés au programme SEED et qui tiennent 
un billet (voucher).  Un en communication/design 
intérieur/design d’architecture, un en formation 

en agriculture et un pour l’entretien de pelouse, 
arbres et l’édifice.  Info: 758-9166 ou 
patricia.utley@rogers.com 
 

SESSION D’INFORMATION 
La Villa du Repos recherche des bénévoles pour le 
programme des Repas Roulants (Meals on Wheels) 
et aussi pour aider avec les activités pour les 
résidents. Une session d’information sera offerte le 
jeudi 17 mai à 18h30 au 125 ave Murphy, 

Moncton.  
 

  
 
 

 

 

 

 

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, Raymond Babineau 

 

mailto:spmurray14@hotmail.com
http://www.journee-mondiale.com/123/journee-mondiale-des-communications-sociales.htm
http://www.journee-mondiale.com/123/journee-mondiale-des-communications-sociales.htm
mailto:patricia.utley@rogers.com

