
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
13 mars 2022 
2e dimanche du Carême 

 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

de te faire proche de nous en Jésus, 

celui qui guérit nos cœurs blessés, 

nous libère de nos chaînes 

et recrée notre monde dans la justice et la louange. 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

pour la venue prochaine de ton Fils unique 

qui, en Marie de Nazareth, se fait proche de nous 

et nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi. 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

pour Jean Baptiste, prophète qui, dans le désert,  

prépare le chemin du Sauveur et révèle sa présence 

en s’effaçant devant la Lumière véritable. 
 

Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse 

de notre cœur, de notre bouche et de nos mains 

en élans de générosité, 

de tendresse et de consolation 

qui donnent aux personnes tristes autour de nous 

le désir de s’approcher de toi et le goût de vivre. 
 

                                                                                                            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 – Dft Camille Cormier: Rita et  

12 mars Jean J. Gaudet (PJB) 
 ** Dfte Simonne Beaulieu: Alice Eveson 
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Léonide et 

Emma Richard: la famille (PAB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Dorothy Breau: Corinne 

13 mars et Gérald Devarennes (PJB) 
 ** Dft Thomas Gallant: Ronald et Lorraine 

Bourgeois 
 10h30 Ste-Thérèse – Grands-parents défunts: 

Majella Simard (PAB)  

 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Ginette Lussier: Francine  

14 mars Lussier (PAB) 
 ** Dfte Murielle Bastarache : Louis et Marie-

Paule Bourque (PJB) 
 

Mardi ** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques (PAB)   
15 mars ** Dft Maxime Richard: Lynn Ayres (PJB)   
 

 

Mercredi  ** Dft Conrad Cormier : Aurore LeBlanc et famille 
16 mars   (PAB) 
 ** Dft Terry Devarennes : Germaine Haché (PJB) 
 

 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfts Marc et Lorraine LeBlanc:  
17 mars leurs filles Alice, Bella et Rosella (PJB) 
 ** Dfte Simonne Gaudet : Eva Donelle (PAB) 
 

 

Vendredi ** Dft Claude Richard : Tante Louise et famille  

18 mars  (PAB)  
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt) : un paroissien (PJB)   
 

 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Roméo LeBlanc: Jean-Guy  
19 mars et Jacqueline LeBlanc (PAB) 
 ** Dft François Gallant : son épouse et ses enfants 
 16h Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: 

Jeannette et famille (PJB) 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Samuel Moreau Blanchette:  
20 mars Laurida Brun et Marcel Lang (PAB) 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger: 

leur fille Shirley (PJB)  
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 20 mars 2022 
• Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a.10.13-15) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens (10, 1-6.10-12) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) 

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 

             
  

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


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. 
 

MODIFICATIONS RESTRICTIONS. 

Le 14 mars, le gouvernement provincial a 

l’intention d’éliminer toutes les mesures 

restantes relatives à la COVID-19. Le diocèse 

nous avise qu’après discussion, nous pensons 

qu’il vaut mieux garder certaines mesures 

sanitaires plutôt que les enlever tout d’un 

coup. Les points suivants n'entrent en 

vigueur qu'après le 14 mars:  

 Le port du masque. Nous demandons 

aux paroisses de maintenir le port du 

masque dans les églises pendant que les 

gens circulent (pour entrer, sortir et aller 

communier). Une fois assis, les gens 

pourront enlever leur masque ou le 

maintenir.  

 Le désinfectant. Nous aurons des 

bouteilles de désinfectant aux entrées des 

églises.  

 La distanciation et la liste des 

participants. Ces mesures ne seront plus 

requises par contre on encourage de 

respecter une certaine distanciation. 
 

 

2e dimanche du carême 

Dieu de la promesse 
Lors de la procession, on déposera au pied de 
la croix : un sac à dos (cf. « Jésus prit avec lui 
Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne 
pour prier », Luc 9,28). 
QUESTION À POSER : 

 Quelle image est-ce que je me fais du 
Messie? 

 Où Jésus me donne-t-il rendez-vous cette 
semaine pour raviser mon espérance? 

 

 

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 STE-T 

Quête 106$ 198$ 

Enveloppes 1 985$ 1 952$ 

Réparations 7,50$ 170$ 
Merc. des 

cendres 
126$ 185$ 

Retrait direct 1 784$ 1 523$ 
Quête spéciale 

DRD 
27,50$ 49$ 

Projet Haïti 10$ -- 

Pauvres 150$ -- 

Dons -- 60$ 

Offrande ini. 10$ 55$ 

Prions en Église 20$ 15$ 

 
REÇUS D’IMPÔT 2021 
disponibles au bureau de l’Unité.  SVP appeler 
avant de vous présenter pour le ramasser. Si 

vous préférez, il peut être envoyé par la poste 
ou par courriel. Vous pourrez faire la demande 

au  382-8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 
CONDOLÉANCES  
 

Dfte Lorraine Cormier (97) de Dieppe, décédée 
le 22 février 2022, mère de Normand (Diana) 
Cormier de notre Unité Pastorale.  
 

Dfte Bella Richard (97) de Moncton décédée le 
28 février, mère d’Arthur (Elodie) Richard et 

sœur de Jeanne (Ronny) Gould et de notre Unité 
Pastorale. 
 

Dft Noël Cormier (84) de Dieppe, décédé le 4 
mars 2022, époux de Simonne Cormier de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dft Livain Doiron (77) de Dieppe, décédé le 7 
mars, époux d’Elmina Doiron de notre Unité 
Pastorale. Les funérailles furent célébrées à 
l’église Ste-Thérèse samedi. 
 

Dfte Lina LeBlanc (100) de la Résidence 

Bellevue, Dieppe, décédée le 7 mars. 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


CHEMIN DE CROIX ANIMÉ  
Ce vendredi 18 mars à 15h l’église St-Anselme. 
 

DEMIE-HEURE D’ADORATION DEVANT LE 
SAINT SACREMENT  
Après la messe du lundi matin à Ste-Thérèse. 
 

LAUDATO SI’ 
« Dieu qui nous appelle à un engagement 
généreux, et à tout donner, nous offre les forces 
ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour 
aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le 
Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue 
d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne 

nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est 
définitivement uni à notre terre, et son amour 
nous porte toujours à trouver de nouveaux 
chemins. Loué soit-il.” LS245 (Voir site web du 
diocèse pour la Prière chrétienne avec la 
création) 
« On vous invite à notre site web diocésain 
http://www.diomoncton.ca/fr/news-
item/comite[1]diocesain-laudato-si-  
 

CARÊME DE PARTAGE 2022  
DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
Madagascar : un village écologique face aux 
changements climatiques 
La campagne Les gens et la planète avant tout 
célèbre ce que la solidarité peut accomplir, 
même contre des obstacles apparemment 
insurmontables. À Madagascar, par exemple, le 

partenaire de Développement et Paix, le Conseil 
de développement d’Andohatapenaka (CDA), 
donne aux gens le pouvoir de gérer et de 
transformer leurs quartiers. Dans la région de la 
capitale, affligée par des inondations et la 
mauvaise gestion des déchets, le CDA a aidé les 
résidentes et résidents d’une zone vulnérable à 
transformer leurs environs en un village 
écologique prospère. Aujourd’hui, chacun des 
cinquante ménages du village impliqués dans le 
projet dispose d’un potager familial ainsi que de 
réchauds et de panneaux solaires. Cette 

transformation est le reflet d’une véritable 
conversion écologique. Voyez le témoignage 
vidéo : devp.org/careme/agir    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADORATION ET CHEMIN DE CROIX 
à l’église St Augustin 1e 18 mars  
Ouverture des portes à 18h15 et début du 
chemin de croix à 18h30.   
 

MESSE de la solennité de St Joseph à 
l’église St Augustin le 19 mars. Venez 

célébrer la solennité de St Joseph et priez pour 
son intercession pour la paix en Ukraine et en 
Russie. Les portes s'ouvriront à 9h avec un 
chapelet à 9h30 suivi de la messe à 10h.  
 

CLINIQUE D’IMPÔT 
Sessions pour remplir les retours d’impôt des 

individus âgées et personnes à revenu moyen à 
la bibliothèque de Dieppe le 16 mars ainsi que 
les 6 et 20 avril de 16h à 19h.  
 

PRIÈRE À JOSEPH, MON AMI 
 

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le 
silencieux; /moi, je veux t’appeler « mon 
ami ». /Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, 
/avec Marie, ton épouse et ma Mère, /tu as ta 
place dans mon cœur, /tu as ta place dans ma 
vie. 
Ta présence sur mon chemin, /elle est discrète 
comme ton silence; /mais je te reconnais bien 
à ton regard attentif, /à ton cœur disponible, 
/à ta main secourable. /Prends ma main et 

conduis-mois, /lorsque l’ombre et la nuit 
rendent mes pas incertains. 
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as 
trouvé, /dis-moi où il est. /Dis-moi où il est, 
/quand l’épreuve et la souffrance sont le pain 
quotidien. Dis-moi où il est, /quand l’espérance 
relève mon courage et m’invite à avancer avec 
plus d’entrain. /Dis-moi où il est, /quand on 
vient près de moi, chercher réconfort, amitié et 
joie. 
Joseph, mon ami, /toi qui as cheminé à travers 
les rayons et les ombres, /apprends-moi à 

rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma 
vie. /Toi, le témoin étonné de l’action de 
l’Esprit, /aide-moi à reconnaître ses merveilles 
et à lui être soumis. /Toi, le grand attentif à 
tous les besoins des tiens, /garde bien ouverts 

mon cœur et ma main. 
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