
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
14 juillet 2019 
15e dimanche du temps 

ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

BÉATITUDES POUR LE TEMPS DES VACANCES 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas 
fini de s’amuser. 
 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une 
bute de terre, il leur sera épargné bien des tracas. 
 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir 
sans chercher d’excuses, ils deviendront sages. 
 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter: ils apprendront 

des choses nouvelles. 
 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se 
prendre au sérieux: ils seront appréciés de leur entourage. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les 
petites choses, et paisiblement les choses sérieuses: vous irez 
loin dans la vie. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier 
une grimace: votre route sera ensoleillée. 
 

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter 
avec bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences 

sont contraires: vous passerez pour des naïf, mais la charité est 
à ce prix. 
 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant 
de penser: ils éviteront bien des bêtises. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même 
lorsque l’on vous coupe la parole, lorsque l’on vous contredit ou 
que l’on vous marche sur les pieds: l’Évangile commence à  
pénétrer votre cœur. 
 

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en 
tous ceux que vous rencontrez: vous avez trouvé la vraie 

lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 
 

Joseph Folliet 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

LE BUREAU DE LA 

CATÉCHÈSE est fermé pour 
l’été.  Il est toujours possible 
de remettre votre matériel 
ou faire l’inscription de sept. 
2019 au bureau de l’Unité. La 
catéchèse débute lorsque les 
jeunes commencent leur 1ère 

année scolaire. Coût: 
50$/jeune ou 90$/famille 
payable par chèque ou 
argent comptant. 
 

PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS 

Une préparation et 
formation pour recevoir 
divers sacrements de 
notre Église, tels que 
baptême, eucharistie, 

confirmation, sera 
offerte aux 14 ans et 

plus cet automne à 
Dieppe. Info et inscription: 
382-8018. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Mon «travail de vacances»    
va changer des petites choses 
dans mon quotidien. Je 

prendrai le temps d’imaginer 

comment vivre la foi et la 
charité dans mon décor de 
chaque jour. 
Alain Faucher, prêtre 

 

 
ÉCOUTE-PRIERES 
Angoissé(e)s, 
malade, seul(e)? 

Confiez-vous aux prières  
des religieuses NDSC au 
388-1701; du lundi au ven.,  

de 9h30 à 11h30; 14h à 16h 
et 18h à 20h. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son épouse  
15 juillet Yvette et famille (PEB) 
  **Pour une guérison: Lucie et Sylvie (PAB) 
  **Dft Normand Bourque: son épouse Lorette (PJB)   
 

Mardi 9h Christ-Roi  
16 juillet **Dfte Noëlla Anne LeBlanc: May et Robert Melanson 

(PAB)   
 **Dft Normand Després: Thérèse et Rhéal Arsenault 

(PJB)   
 

Mercredi   9h N-D-de-Grâce 
17 juillet 9h30 Rés. Oasis: Aux intentions des paroissiens  
 (PJB) 
 **Dft Gilbert Doucet: Gerry et Jeannette Gould (PAB) 
 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  
18 juillet 9h St-Anselme – Dfte Desanges Cormier: Omer et 

Noëlla Cormier (PJB) 
 **Dfte Domitilde Melanson: Armand Petitpas (PAB) 
 

Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
19 juillet 9h Ste-Thérèse – Dft Francis Belliveau: Donald et 

Yolande Melanson (PAB)   
 **Dft Léo-Paul Belliveau: ses parents Jean-Paul et 

Lucille (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Noëlla Desjardins: Alice  
20 juillet Eveson et Bella LeBlanc (PJB) 
 **Dfts Thérèse et Willie Arsenault: Jean et Monique 

Dupuis  
 16h Ste-Thérèse – Dft Rémi Goguen: Marguerite 

Goguen (PAB) 
 **Action de grâce: des paroissiens  
 

Dimanche 9h Ste-Thérèse – Dfte tante Yvonne Gauvin: Jeanita  
21 juillet Hodgson (PAB) 
  **Aux intentions d’Andréa: sa sœur Lorraine 
 9h30 St-Anselme – Dft Expedito Canivel: Gloria 

St-Pierre (PJB) 
 **Dft Gerry Powers: Donald et Annette Cormier  
 **Dft Alyre Arsenault: Ronald et Lorraine Bourgeois  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Horst Schlingloff: Doreen 

Cormier (PAB) 

 **Dft Thomas McCarthy: Frances Lirette 
 **Aux intentions de Stéphanie: ses parents  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 21 juillet 2019 
• Lecture du livre de la Genèse (18, 1-10a) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

(1, 24-28) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42)

mailto:catechese@bellaliant.net


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU OUVERT  
lundi au vendredi 8h à 16h  

Info: 382-8018. 
 

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.   
 

CONFESSIONS 
Avant les messes, en tout temps sur demande 
dans notre Unité et le samedi 20 juillet à 
l’église N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h. 
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

VISITEZ les babillards de l’église et le site 

web pour les messages en surplus. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Les soirées de prières se continuent pour 
l’été, le mardi à 19h au sous-sol de l’église 
Ste-Thérèse. Bienvenue à tous. 
 

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. 
 

SOUTIEN FINANCIER  
Feuille explicative dépôt direct disponible 
aux portes de nos églises. 
 

RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME 

Les travaux pour refaire le toit se feront au 

mois d’août. Des enveloppes spéciales se 
trouvent dans les bancs d’église. À date, nous 
avons recueilli 5 635$.  MERCI!  
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE  
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (150 000$) 
Les travaux se continuent À date, nous avons 
receuilli 52 328$. MERCI! 
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Les familles et les amis peuvent en tout 

temps faire un don à leur église en mémoire 

des défunts soit au bureau de l’Unité ou au 
salon funéraire. 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 313$ 885$ 

Enveloppes 2825$ 2942$ 

Réparations 1425$ 817$ 
 

CONDOLÉANCES  
Dft Normand Gauvin (87) de Moncton et 
autrefois de St-Anselme, décédé le 6 juillet, 
frère de Paul (Jeannette) et Léo (Dorine) de 
notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 
célébrées ce mercredi à l’église St-Anselme. 
 

Dfte Cécile Landry (90) de Cap-Pelé, décédée 
le 5 juillet, mère de Richard (Denise) Landry de 

notre Unité Pastorale. 
 

LE PÈLERINAGE AU MONUMENT  
NOTRE-DAME-DE L’ASSOMPTION  
à Rogersville aura lieu du 6 au 15 août et 

s’organise pour notre Unité Pastorale 
le jeudi 8 août. Pour vos réservations par 
autobus, svp appeler (Ste-T) Yolande Melanson / 
856-8000 ou Jeannette Cormier / 382-6788, (St-
A) Alice Eveson / 855-5461 et (Memramcook) 
Ruth LeBlanc / 758-9366. L’horaire se trouve aux 

entrées de nos églises. Soyons nombreux au 

rendez-vous pour prier la Vierge Marie! 
 

POSTE À COMBLER EN CATÉCHÈSE 
Co-responsable du bureau de la catéchèse à  
Dieppe.  Ce poste saisonnier à temps plein sera   
de la mi-août à la fin avril ou mai. Certaines      
tâches se feront en soirée ou la fin de semaine    
au cours de l’année de catéchèse. La personne  
doit avoir une expérience pastorale, une 

connaissance du milieu paroissial, être capable    
de travailler en équipe et avoir un bon sens 
d’organisation.  Une connaissance de base en 

informatique (Outlook, Word, Excel) est  
obligatoire.  Une description de tâche est 
disponible sur demande. Les personnes  

intéressées  pourront faire parvenir leur   
curriculum vitae d’ici le 24 juillet au bureau de 
l’Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie, 1014,  
rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou par    
courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net.              
Info: 382-8018. 
 

SERVICES LITURGIQUES  

Horaire de fin de semaine pour juillet et août 
disponible à l’arrière de nos églises et au bulletin 

dans notre site web.  

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


SERVICES LITURGIQUES  
 

Fin de semaine du 20-21 juillet 
 

À SAINT-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  

20 juillet – 16h Jacqueline LeBlanc 

21 juillet – 9h30 Jeannita Gaudet 

ACCUEIL AUX PORTES 

20 juillet – 16h Denise Hébert, Roseline 

Léger, Anita Thibodeau  

21 juillet – 9h30 Gloria St-Pierre, Sylvia 

Gosselin, Florence Hardy 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 

20 juillet – 16h Roger Hébert 

21 juillet – 9h30 Daniel Mallet 

SERVANTS/SERVANTES  

20 juillet – 16h Ronald Bourgeois 

21 juillet – 9h30 Élie et Rita Richard 

LECTEURS/LECTRICES  

20 juillet – 16h Rodrigue LeBlanc, Betty 

LeBlanc  

21 juillet – 9h30 Alain Roberge, Lucie Maillet 

MINISTRES DE COMMUNION 

20 juillet – 16h Jacqueline LeBlanc, Roger 

Hébert, Gérard Bourgeois, Claudette 

Cormier, Paul Levesque  

21 juillet – 9h30 Jacques et Mariette Allard, 

Sr Vitaline McGrath, Élizabeth Boudreau, 

Rita Vautour 
 

À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 

20 juillet – 16h Jacqueline Babin  

21 juillet – 10h30 Mariette Léger 

ACCUEIL AUX PORTES 

20 juillet – 16h Jacqueline Babin, Lorraine 

Auffrey, Lorraine Cormier, Edith  

Doughwright  

21 juillet – 9h Émile Cormier, Idora 

Cormier 

 10h30 Mariette Léger, Claire  

LeBlanc, Jeannette  Melanson,   

Muriel Bourassa   

PRÉSENTATION « POWER POINT » 

20 juillet – 16h Paul Dugas  

21 juillet – 9h Charles Danh Niamy 

 10h30 Donald Langis 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 

20 juillet – 16h Jacqueline Babin 

21 juillet – 9h Charles Danh Niamy 

 10h30 Guy Jacques 

SERVANTS/SERVANTES  

20 juillet – 16h Denise Richard-LeBlanc, Daniel 

Godbout  

21 juillet – 9h Daniel et Paulette Bordage 

 10h30 Léon et Liette Richard 

LECTEURS/LECTRICES  

20 juillet – 16h Anne-Marie NDéki, Gloria 

Boudreau  

21 juillet – 9h Donald Cormier, Andréa Daigle 

 10h30 Christian Ouaka, Donald Langis 

MINISTRES DE COMMUNION 

20 juillet – 16h Jacqueline Babin, Lorraine 

Auffrey, à déterminer, Gloria Boudreau, Lorraine 

Cormier,   à déterminer  

21 juillet – 9h Louis-Marcel Daigle, Laura 

LeBlanc, Irène Sherwood 

 10h30 Patricia Niles, Claire LeBlanc, 

à déterminer, Guy Jacques, 

Mariette Léger, à déterminer 
 

AVIS  

COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  

- 50/50 Numéro 3388 pour 694.50$, pas 

payé.  Montant ajouté au prochain tirage.  

- Tu es un homme Catholique, viens nous 

joindre pour être au service de notre église 

et de notre communauté. Info : Rhéal au 

962-1827 ou à rjvienneau@gmail.com  

 

JARDIN DE PRIÈRES 

Les soirées de prières ont lieu le dimanche à 

18h30. Info: 850-3841. 

 

FÊTE DE SAINTE-ANNE 

Le vendredi 26 juillet à l'église du Christ-Roi.  

Il y aura un temps de prière animé devant le 
Saint-Sacrement de 18h à 18h45, suivi de la 

messe à 19h.   
 

 

 
 
 

https://thenounproject.com/term/agenda/1082782
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CMA 2019 - RENCONTRES DE FAMILLES 

Visitez les babillards aux églises ou notre   

bulletin au site web pour les détails. Pour   

vous inscrire, vous pouvez consulter le 

www.cma2019.ca sous l’onglet FAMILLES,    

ou contacter la personne ressource indiquée. 

Afin de faciliter les intéressés à s’inscrire à 

l’une ou l’autre des rencontres, il y aura      

une inscription  au Centre multi fonctionnel   

de Shédiac le dim. 21 juillet de 10h à 12h 

(midi). 

 

VOYAGE PAR AUTOBUS 

le 26 juillet à Ste-Anne-du-Bocage,   

Caraquet.  Départ de l’église Ste-Thérèse, 

Dieppe, à 8h30.  Info: 858-0571 ou 866-

0898. 

 

NEUVAINE À SAINTE-ANNE 

Le mercredi 17 juillet commencera la  

neuvaine de prière en préparation de la fête  

de Sainte-Anne. Demandons à Sainte-Anne   

de nous aider à mieux connaître son petit-  

fils, Jésus. Qu'elle  nous aide à ouvrir notre 

cœur  à la bienveillance de Dieu. Voici la  

prière de la neuvaine: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

    Glorieuse Sainte-Anne, vous que le 

Père a choisie pour devenir la mère de 

Marie et la grand-mère de son Fils 

Jésus, nous vous saluons et nous 

voulons, avec vous, proclamer notre 

louange et nos Actions de grâce au 

Seigneur Dieu tout-puissant. 

         Depuis toujours, bonne Sainte-

Anne, vous avez manifesté votre bonté 

envers tous ceux et celles qui vous 

prient. Vous vous êtes penchée avec 

une tendresse spéciale sur les pauvres, 

les malades, les petits, sur les 

personnes qui souffrent. Confiants en 

votre maternelle bonté, et en votre 

puissante intercession, nous vous 

présentons humblement toutes nos 

intentions. 

(Dans le cœur, on présente nos 

intentions) 

       Daignez, bonne Sainte-Anne, nous 

obtenir avant tout la grâce de vivre 

dans l'Esprit de Jésus, sous la 

protection de Marie, en bâtissant le 

Royaume de paix et d'amour où nous 

serons un jour pleinement vivant et 

heureux pour l'éternité. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Anise Robichaud 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 

               

 

http://www.cma2019.ca/


CMA 2019 - RENCONTRES DE FAMILLES 
 

 
 BOURGEOIS les 13 et 14 août. Pour information visitez le CMA2019 (sous famille) 

pour vous inscrire ou tél. au 532-2777 (entre 9h et 12h). Pour le banquet du 13 août, 
les places sont limitées. Premier venu premier servi.  
 

 CAISSIE – La rencontre de la famille Caissie  lors du CMA 2019 aura lieu les 16 et 
17 août à Grande-Digue. Veuillez visiter le www.cma2019.ca/familles pour les 
renseignements.  
 

 CORMIER le dimanche 18 août débutant avec la messe de 10h30 à l’église de Cap-
Pelé pour ensuite se rendre à l’aréna jusqu’à 20h. Pour s’inscrire, veuillez visiter le site 
web du CMA ou contacter Bernice au 577-6286.  
 

 DAIGLE : Avez-vous du Daigle dans le sang? À l’occasion du Congrès Mondial 
Acadien 2019, il y aura une grande rencontre internationale des Daigle.  Venez nous 
trouver à la rencontre qui se déroulera à Richibucto le samedi 17 août au Centre Kent-
Nord Imperial. Visiter le site https://www.cma2019.ca et cliquez sur  l’onglet ‘Famille’ et 
notre titre Daigle / Daigre / D’Aigre / Desgre / Deagle pour avoir plus d’information et 
vous inscrire.  
 

 GAUVIN les 16 et 17 août, au Centre de la Paix « Peace Centre », 22, rue Church à 
Moncton.   Le vendredi soir de 18h à 21h et le samedi de 9 h à 16 h avec inscription. Le 
souper aura lieu au Centre d’Art et Culture à Dieppe. Nous fêtons aussi le 250e de 
l’arrivée des Gauvin en Acadie. Cousin.ne.s, nous sommes prêts à vous accueillir. 
Inscription sur le site web : cma2019/famille/Gauvin ou communiquer avec Raymond  
384-3534. 
 

 GOGUEN ET WILLIAMS :  Rencontre des descendants de Joseph Goguen et de 
Mathurin Bristol Williams. L’inscription est de 20 $ et comprend tous les conférences, 
ateliers sur les familles Goguen - Bristol - Williams, le souper théâtre avec la pièce 
d’humour de Diana Goguen et la soirée de musique avec Daniel Goguen, Jérémie 
Goguen, Léo-Paul Goguen, Frank Williams et d’autres Goguen, Bristol et Williams. 
L’inscription peut se faire en ligne à familles@cma2019.ca ou en composant le 525-
2333 et en laissant un message et on retournera votre appel.  Afin de faciliter les 
intéressés à s’enregistrer à la rencontre nous prendrons les inscriptions au Centre multi 
fonctionnel de Shédiac le dimanche 21 juillet de 10h à 12h (midi). 
 

 MAILLET le 17 août à la Polyvalente Clément Cormier de Bouctouche et suivi d'une 
célébration eucharistique à l’Église de Saint-Anselme et une journée familiale au Parc 
Rotary de Dieppe le 18 août. Inscription sur le site du CMA cma2019.ca ou 506-875-
3109. Les activités incluent généalogie, conférence, ateliers, réseautage, musique, 
repas et jeux pour tous les âges. Svp s'inscrire le plus tôt possible puisque le nombre 
de repas sera limité.  

http://www.cma2019.ca/familles
https://www.cma2019.ca/
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 MARTIN - Grand rassemblement des Martin en lien avec le CMA 2019 - Centre 

Communautaire  de Baie Ste-Anne le 18 août 2019.  Débutant à Saint Louis au drapeau 
acadien à 9h, ensuite le convoi  descendra pour la messe dans la paroisse de Baie Ste-
Anne à 11h. Les retrouvailles continueront avec un BBQ, des jeux  pour tout âge, 
généalogie, auteur et historien André-Carl Vachon, musique, photos et plus encore.  email: 
Retrouvaillesmartincma2019@gmail.com ou facebook: Famille Martin d'Acadie Family.    
S'il vous plaît vous inscrire d'avance.  $10.00  par personne, enfants de 12 ans et moins 
gratuit.  Pour plus d'informations, vous pouvez aussi rejoindre Monique Martin au 506-624-
8304.  Au plaisir de fêter avec vous! 

 

 MELANSON le 17 août à l'aréna Centenaire de Dieppe. Plusieurs activités sont 
planifiées pour la journée. Le tout est dans le cadre du Congrès Mondial Acadien. 
Vous pouvez vous inscrire sur le site du CMA, au cma2019.ca ou communiquer avec 
Monique 854-5400.  
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