13 novembre 2022
33e 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
Dieu très bon,
accueille notre joie de t’avoir pour Père.
Accueille notre bonheur de vivre
sous le soleil de ta tendresse.
Accueille notre merci pour ton Fils Jésus.
En lui, notre mort est remplie de vie,
notre solitude est comblée de ta présence,
notre peur fait place à l’espérance.
Là où se trouve la solitude,
que nous apportions la présence.
Là où se trouve le désespoir,
que nous apportions l’espérance.
Là où se trouve l’indifférence,
que nous apportions la bienveillance.
Là où se trouve la peur,
que nous apportions la confiance.
Là où se trouve le doute,
que nous apportions la foi.
C’est pourquoi, en union avec toute l’Église,
nous voulons chanter ta louange
avec les anges et toutes les puissances
des cieux.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
12 nov.

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2022-2023
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
à venir.
PROCHAINE MESSE
FAMILIALE
Dimanche le 11 décembre à
18h à l’église Ste-Thérèse.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être remis
au bureau, situé au 1014 rue
Amirault, en argent comptant,
par chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.
NIVEAU 7
Le bureau de catéchèse
organise une rencontre pour
les jeunes et les parents
catéchètes du niveau 7 la fin
de semaine du 19 et 20
novembre. Un repas pizza leur
sera servi. Nous sommes à la
recherche de bénévoles pour
nous aider lors de cette
activité ainsi que des
commanditaires ou individus
qui seraient prêts à faire un
don monétaire pour nous aider
à payer la pizza. Pour nous
venir en aide, ou pour plus de
renseignements, veuillez
communiquer avec le bureau
de catéchèse
catniv03@nbnet.nb.ca ou
appeler au 383-9953.

Dimanche
13 nov.

Lundi
14 nov.

Mardi
15 nov.

Mercredi
16 nov.

Jeudi
17 nov.
Vendredi
18 nov.
Samedi
19 nov.

Dimanche
20 nov.

16h St-Anselme – Dft Réginald Parent: Gisèle et
Damien Bonenfant (PAB)
** Faveur obtenue: Marie et Émile Gallant
16h Ste-Thérèse – Dfte Louise Boulanger: la
famille (PJB)
** Faveur demandée: un paroissien G.C.
9h30 St-Anselme – Dft Gilbert Doucet: Diane
Doucet (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Élie et Violette
10h30 Ste-Thérèse – Intention spéciale: Nicole
Legresley (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
9h Ste-Thérèse – Dft René Cormier: son épouse
Murielle (PAB)
** Parents défunts: Jean-Paul et Lucille Belliveau
(PJB)
** Dfte Bella Richard: la famille d’Emma et Armand
Comeau (PAB)
** Dfts Joanne et Pierre Hachey: Karine et Gaëtane
Robichaud (PJB)
9h30 Rés. Oasis – Aux intentions des paroissiens
(PAB)
** Dfte Lorette Woodword: Pam et Lisa Melanson
(PJB)
9h St-Anselme – Dft Mounir Saba: Michel et
Léonette Cyr (PJB)
** Dft Maurice Gallant: Arthur et Rita Léger (PAB)
** Dfte Carmella Cormier: Chris Leclair (PAB)
** Dft Edgar Bastarache: Norma Bastarache (PJB)
16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:
Robert et Thérèse Melanson (PJB)
** Pour le rétablissement de son épouse: Élie
16h Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen:
Lucille (PAB)
** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L.
9h30 St-Anselme – Dft Sanford Robichaud:
Ronald et Lorraine Bourgeois (PJB)
** Dfte Fernande Collin: la famille
10h30 Ste-Thérèse – Dft Gérard Richard: Bernice
LeBlanc (PAB)
** Membres défunts de la Légion de Marie

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

LECTURES DU DIMANCHE 20 novembre 2022
• Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)

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.
MESSAGE DE MGR VALERY
La plupart des diocèses ont complètement
abandonné le port du masque. Je
recommande que les prêtres et les gens qui
rendent des services dans le sanctuaire
continuent de donner l’exemple en portant le
masque pour les processions d’entrées et de
sorties, et pour donner la communion.
Il faut penser aux personnes qui viennent
aux célébrations et qui demeurent très
hésitants devant le fait de relaxer les
restrictions. Dans le moment, nous pouvons
tout simplement encourager le port du
masque, mais nous ne pouvons pas l’exiger.
Nous ne pouvons plus imposer des
exigences sanitaires qui ne sont plus
recommandées par le Département de
santé.
BAPTÊMES
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de
préférence 3 mois avant la naissance.
LA CHAPELLE D’ADORATION
située à l’église Ste-Thérèse est ouverte les
mercredis de 13h à 18h (1h à 6h) et les
lundis après la messe de 9h jusqu’à 10h30.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h sur
Zoom. Info: 229-1249.
CONDOLÉANCES
Dfte Lucina (Lucie) LeBlanc (88) de
Dieppe, décédée le 6 novembre, mère
d’Eugène, Gisèle Gauvin (James Ferrio),
Jeannine Saulnier (André) et Jean, tous de
notre Unité Pastorale. Les funérailles furent
célébrées ce samedi à l’église St-Anselme.
Dfte Simonne DesRoches (73) de Dieppe,
décédée le 8 novembre, épouse de Bob
Collette, mère de Donald Desroches et Cindy
(Luc LeBlanc) et sœur de Clarence (Ann)
LeBlanc, Robert (Maggie) LeBlanc et Rick
(Aline) LeBlanc, tous de notre Unité Pastorale.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
465$
Enveloppes
1375$
Réparations
30$
Retrait direct
1748.48$
Quête spéciale
110$
DRD
Projet partage
100$
Haïti
Év. des peuples
-Église
-canadienne
Catéchèse
550$
Bienfaisance
150$
Dons
-Messe familiale
--

STE-T
562$
1858$
532.41$
1498.69$
199.92$
-20$
5%

270$
603$

AVENT 2022
Des livrets de réflexions et de prières se trouvent
aux églises. Le coût de 5$ peut être déposé dans
le panier spécial. Nous en avons aussi au bureau
de l’Unité. L’Avent débute le 27 novembre.
PASTORALE DE BAPTÊME
Nous sommes à la recherche de nouvelles
personnes qui seraient intéressées à aider aux
célébrations de baptêmes qui ont lieu le dernier
dimanche de chaque mois. Pour plus
d’information: 382-8018 ou
paroissescathodieppe@bellaliant.net
MÉNAGE À TEMPS PARTIEL
La paroisse Saint-Anselme est à la recherche
d’une personne pour voir au ménage de l’église
et du bureau de l’Unité, environ 2 à 3 heures
par semaine. Les personnes intéressées
peuvent rejoindre le bureau au 382-8018 ou
par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Vente de poutines râpées et râpés – les 21 et 22
novembre. On vous appellera entre 10h et 18h
pour venir chercher vos poutines râpées et/ou
râpés. Prix: 4.50$ la poutine et 4.50$ le râpé.
Svp réserver à l’avance au plus tard le 18
novembre. Info: Anita Gaudet, 758-2006.
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 1580, pas payé pour 1403.50$.
Montant ajouté au prochain tirage.

NOS FIDÈLES DÉFUNTS
Dans son encyclique sur l’espérance, Benoit
XVI a rappelé que «grâce à l’Eucharistie, à la
prière et à l’aumône, ‘repos et fraîcheur’
peuvent être donnés aux âmes des défunts.»
Il nous a éveillés au salut des autres: «En
tant que chrétiens, nous ne devrions jamais
nous demander seulement: comment puis-je
me sauver moi-même? Nous devrions aussi
nous demander: que puis-je faire pour que
les autres soient sauvés et que surgisse aussi
pour les autres l’étoile de l’espérance?» Que
ce mois de novembre nous fasse aimer les
défunts, en priant pour eux.
Revue Notre-Dame du Cap
MERCREDI ROUGE
Le mercredi 16 novembre prochain, le bureau
canadien de l’Aide à l’Église en Détresse (AED)
invite tous et chacun à se montrer solidaire
des chrétiens persécutés partout sur la planète
en participant au Mercredi Rouge. À Montréal,
une messe sera célébrée à 19h30 à la
basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
alors qu’à Toronto, une vigile œcuménique
commencera dès 19h. Sel et lumière télé
présentera tant la messe que la vigile. Plus
d’information à l’adresse
www.acncanada.org/fr/mercredi-rouge.
Prions de façon spéciale pour nos frères
et sœurs persécutés à travers le monde à
cause de leur foi afin que tous dans les pays
on puisse arriver au respect et la tolérance
entre les personnes de différentes traditions
religieuses.
Mgr Valéry Vienneau

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

LA 6E JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la
Journée Mondiale des Pauvres est une journée
explicitement voulue par le pape François et
promulguée par l’Église catholique dès 2017.
Cette journée se veut avant tout pour et avec
les personnes pauvres. Le Saint Père refuse de
voir les pauvres comme uniquement des
destinataires d’une bonne action de bénévolat à
faire une fois par semaine. Il insiste plutôt sur la
nécessité de se consacrer à une vraie rencontre
avec ceux-ci et à un partage qui devient style de
vie. Il souhaite que cette journée mondiale
devienne un appel fort à notre conscience de
croyantes et de croyants. Les pauvres sont une
ressource ou il faut puiser pour accueillir et vivre
l’essence de l’Évangile. Partager avec les pauvres
nous permet de comprendre l’Évangile dans sa
vérité la plus profonde nous dit-il.
(Gladys LeBlanc, Équipe Justice et solidarité,
Archidiocèse de Moncton)
CONCERT DE NOEL
Dimanche le 27 novembre à 14h à l’église SaintJacques-le-Majeur de Scoudouc. Les invités sont:
La chorale Saint-Jacques-le-Majeur (Carole
Melanson, Monique Bourque, Gerry Dionne), Le
groupe rythmique de Shediac (Corinne Bourque,
Anita Pellerin, Lee Chamberland, Gérard Arsenault,
Gerry Dionne), Le groupe Ste-Thérèse (Valmond
Bourque, Ulric LeBlanc, Antoinette Richard, Nadine
Poirier, Liette Noël), Cédric Gautreau, Les amis
de la chanson et Les jeunes chanteurs de
l’Acadie. Cette activité sera une levée de fonds
pour garder notre église le plus longtemps
possible. Nous accepterons des dons lors du
concert.

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

