14 mai 2017
5e dimanche du temps
ordinaire

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

LE GPS DE DIEU
Avez-vous un GPS? Vous savez, cet appareil qui permet de se
repérer n’importe où? Il y a quelques années, seules quelques
personnes privilégiées bénéficiaient de ce « Global Positionning
System », un système de géolocalisation mondial. Maintenant,
tous les jeunes et les adeptes de chasse et de pêche le consultent
sur leur téléphone intelligent. Sur les routes d’Europe ou d’Asie,
une voix se fait entendre et un itinéraire s’affiche pour nous guider
à bon port.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus se présente comme le GPS
de Dieu. « Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui répondit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu
vas. Comment saurions-nous le chemin? » Jésus dit : « Je suis le
chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par
moi. » Nul ne peut trouver le chemin vers le Père sans que je lui
serve de GPS, dit-il. Il va même plus loin : « Qui m’a vu a vu le
Père. »
UN SIGNE VENU DU CIEL
Un GPS indique le chemin à partir d’un signal venu du ciel émis par
un satellite. Pour trouver notre chemin spirituel sur terre, pour
savoir où nous en sommes et où nous allons, il nous faut nous
aussi capter le ciel, c’est-à-dire les paroles de Jésus parce qu’elles
viennent du Père. « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas
de moi-même : c’est le Père qui demeure en moi », affirme Jésus.
ATTENTION À LA PILE
Mon GPS fonctionne à pile. Si je n’y prends pas garde, si je ne
prends pas la peine de la recharger, je risque fort d’avoir une
mauvaise surprise au moment même où j’en aurai le plus besoin.
Notre vie chrétienne fonctionne à pile, celle de l’eucharistie. C’est
là que l’on se rebranche comme le chemin, la vérité et la vie. En
participant à l’eucharistie, c’est l’énergie vitale du Christ que nous
recevons pour la route qu’il nous reste à parcourir.
Alain Roy

FÊTE DES MÈRES
Le pape François dans la
première audience générale
en 2015 déclarait : « Une
société sans mère serait une
société inhumaine : les
mères font preuve, même
dans les pires moments, de
tendresse, de dévouement,
de force morale…Que choisit
une mère? Quel est le choix
de vie d’une mère? C’est le
choix de donner la vie, voilà
ce qui est grand et beau. Les
mères sont les témoins de la
tendresse, du dévouement et
de la force morale. Souvent
ce sont elles qui
transmettent au plus profond
les germes de la foi dans la
vie d’un être humain, par les
premières prières et les
premiers gestes, moments
irremplaçables et très
précieux. »
À vous toutes, bonne fête
des mères en ce 14 mai!

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Lundi
15 mai
Mardi
16 mai
Mercredi
17 mai

Jeudi
18 mai
Vendredi
19 mai
Samedi
20 mai

COIN CATÉCHÈSE
LE BUREAU DE LA
CATÉCHÈSE fermera
bientôt pour l’été. Il est
toujours possible de
remettre votre matériel ou
faire l’inscription de sept.
2017 au bureau de l’Unité.
PREMIÈRE COMMUNION
Félicitations à nos 139 jeunes
du niveau 3 qui ont reçu le
pain de vie pour la première
fois au cours des deux
dernières fins de semaine.
LE MOIS DE MAI,
c’est le mois de
MARIE, c’est le
mois le plus beau!

Dimanche
21 mai

9h Ste-Thérèse – Dfte Bella Gauvin : Alonzo
Gauvin (PAB)
**Aux intentions de Charles Dumont : sa mère
Mona Dumont (PJB)
9h St-Louis-de-France; 18h30 Christ-Roi
**Pour les âmes du purgatoire : un paroissien
(PAB)
**Dfte Madeleine MacKay : sa fille Lucile (PJB)
9h Christ-Roi; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM)
9h30 Rés. Bellevue : Aux intentions des
paroissiens (PJB)
**Dfte Marie-Édith Benoit : Lorraine Gallant
(PAB)
**Dft Oscar Gallant : son épouse Lorraine
9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dft Joe Gauvin : Armand
Petitpas (PJB)
**Dft Louis LeBlanc : Josie Babin (PAB)
9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Diana
LeBlanc : leur fils Paul (PAB)
**Dft Omer Goguen: son épouse Pauline (PJB)
16h St-Anselme – Dft Adélard Cormier: Ginette
et Paul Hébert (PAB)
**Dft Roger Maillet : Charline et Paul Chase
**Honneur St-Joseph : une paroissienne
16h Ste-Thérèse – Dfte Anne Blanchard : son
époux et la famille (PJB)
**Dfts Edna et Jean LeBlanc : la succession
**Dft Dollard Léger : Jean et Claudette Richard
9h N-D-de-Lorette – Faveur obtenue : un
paroissien (PJB)
9h30 St-Anselme – Dft Claude Gagnon : Shirley
Bouchard Potvin, Marco Potvin et enfants (PAB)
**Dft Conrad Blanchette : Annette et famille
**Dft Paul-Émile Richard : la famille
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Aline Boucher
Mailly : sa fille Clara (PJB)
**Dfte Pauline LeBlanc : ses parents Corinne et
Ulysse
**Dfte Alice Collette : Patricia Goguen
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 21 mai 2017
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17)
• Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3,
15-18)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)

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
et le samedi 20 mai à l’église
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Soirée de prières, les mardis à 19h au soussol de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault. Info: 860-7066.
CURSILLISTES
Rencontre Ultreya le mardi à 19h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
Bienvenue à tous. Info : Marie 389-3853.
CHAPELLE D’ADORATION
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30, samedi de 9h30 à
13h30 et dim. de 11h30 à 17h30.
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 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, ou
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!

MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

Quête

125$

1067$

830$

Enveloppes

736$

2851$

2886$

Réparations

--

--

135$

Pauvres

--

--

150$

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à l’église en mémoire d’un
défunt.
CONDOLÉANCES
Dft George Bourque (94) de Moncton et
autrefois de Dieppe, décédé le 4 mai, père de
Claudette (Paul) Bourque et frère de Thérèse
Whalen de notre Unité Pastorale. Funérailles
lundi dernier à l’église Ste-Thérèse.
Dfte Germaine Cormier (88) de Dieppe,
décédée le 7 mai, mère de Doris Stencill,
Jean-Paul (Jeannette) et Gérard (Susan),
tous de notre Unité Pastorale. Les funérailles
furent célébrées ven. à l’église St-Anselme.
Dft Gerald J. Boucher (66) de Moncton et
autrefois de Dieppe, décédé le 9 mai.
FINISSANT.E.S 2017
qui terminent leurs études au
secondaire, rencontre générale ce lundi
15 mai à 19h au sous-sol de l’église SteThérèse pour ceux et celles de notre Unité
qui veulent célébrer dans l’Eucharistie leurs
succès et leurs fins d’études secondaires.
Une messe spéciale aura lieu le samedi 24
juin à 16h à l’église Ste-Thérèse. Info. et
inscription au 382-8018.
BOURSES POUR FINISSANT.E.S
- Bourses offertes par les paroisses SteThérèse et St-Anselme pour étudiant.e qui
termine ses études au secondaire en 2017.
Formules aux portes de ces deux églises.
- Bourse Père Clarence Léger pour
étudiant.e.s de la paroisse N-D-de-Lorette
poursuivant ses études en sept. 2017.
Formulaires à l’église N-D-de-Lorette.

CONSEIL PAROISSIAL N-D-DE-LORETTE
D'ici ce dim. 14 mai, il y aura une mise en
candidature afin de combler un poste vacant
du Conseil N-D-de-Lorette. Poste débute en
sept. 2017 pour un terme de 3 ans. Les
intéressé.e.s inscriront leur nom et no de
téléphone sur un papier se trouvant à
l'arrière de l’église et le déposeront dans la
boîte. Aussi, vous pouvez suggérer des noms
de personnes dont vous savez capables de
vous représenter. Nous vous aviserons après
s’il y aura des élections.
MOIS DE MAI
Heure mariale le vendredi 19 mai sera à
l’église St-Anselme.
SERVICES LITURGIQUES
Horaire disponible à l’arrière de nos églises.
Aussi disponible au bulletin du site web.
EMPLOI PROJET ÉTUDIANT
- Poste à combler pour un projet étudiant
fédéral de 8 semaines pour la paroisse SteThérèse. Tâches : entretien des terrains,
grand ménage, peinturage, nettoyage.
- Poste disponible à Saint-Anselme avec le
programme SEED pour étudiant admissible à
ce programme. Ce poste se trouve en ligne
sous Paroisse St-Anselme au
emploisnb.ca/seed/listing. Tâches :
entretien du gazon au cimetière paroissial et
des terrains de l'église et du bureau. Aider
avec le ménage dans les bâtiments et
peinturage si le temps le permet.
Info : 382-8018. Les intéressés peuvent faire
suivre leur CV par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net ou au
bureau situé au 1014, rue Amirault, Dieppe.
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 20 et 21 mai
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
21 mai – 9h Danny LeBlanc, Carole LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
21 mai – 9h Elmina Doiron
SERVANTS/SERVANTES
21 mai – 9h Louis-Marcel Daigle

LECTEURS/LECTRICES
21 mai – 9h Monique LeBlanc, Andréa Daigle
MINISTRES DE COMMUNION
21 mai – 9h Sylvie Bourgeois, Irène
Sherwood, Idora Cormier
À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
20 mai – 16h Jeannita Gaudet
21 mai – 9h30 Alyre Arsenault
ACCUEIL AUX PORTES
20 mai – 16h Rose Cormier, Denise Hébert
21 mai – 9h30 Claudette Richard, Camille
Richard, Annette Langis
PRÉSENTATION « POWER POINT »
20 mai – 16h Gisèle Julien
21 mai – 9h30 Jean-Guy LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
20 mai – 16h Alfred Blanchard
21 mai – 9h30 Lucie Maillet
SERVANTS/SERVANTES
20 mai – 16h Rosaline Léger
21 mai – 9h30 Jacques Allard
LECTEURS/LECTRICES
20 mai – 16h Jeannita Gaudet, Charles
Gaudet
21 mai – 9h30 Sonia LeBlanc, Eva-Mae
Bourque
MINISTRES DE COMMUNION
20 mai – 16h Jeannita Gaudet, Claudette
Melanson, Sr Edith LeBlanc, Norma et Allain
LeBlanc
21 mai – 9h30 Bernice et Yvon Comeau, à
déterminer, Pat et Robert Arsenault
À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
20 mai – 16h Marguerite Goguen
21 mai – 10h30 Patricia Niles
ACCUEIL AUX PORTES
20 mai –
16h Marjorie Babineau, Victor
Babineau, Gertrude Hébert, Sr Rose-Mai
Maillet
21 mai – 10h30 Francis Cormier, Angela
Cormier, Mariette Léger, Zélande Robichaud

PRÉSENTATION « POWER POINT »
20 mai – 16h Marcel LeBlanc, Marguerite
Ferguson
21 mai – 10h30 Guy Léger, Marguerite
Ferguson
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
20 mai – 16h René Babineau
21 mai – 10h30 Guy Jacques
SERVANTS/SERVANTES
20 mai – 16h Anne-Marie NDéki, Jeannette
Babin
21 mai – 10h30 Guy Léger
LECTEURS/LECTRICES
20 mai – 16h Marcel LeBlanc, Sr Rose-Mai
Maillet
21 mai – 10h30 Patricia Niles, Jean Richard
MINISTRES DE COMMUNION
20 mai –
16h Gertrude Hébert, Marcel
LeBlanc, Marguerite Goguen, Sr Rose-Mai
Maillet, René Babineau, Roger LeBlanc
21 mai – 10h30 Guy Léger, Angela Cormier,
Mariette Léger, Francis Cormier, Guy Jacques,
Patricia Niles

AVIS
COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro gagnant du 9 mai était 3414, Kathy
Leeman, au montant de 348$.
CLUB D’ÂGE D’OR DIEPPE
Souper des membres le mardi 16 mai à 17h
suivi d’une danse avec Ronald Gallant. Info :
Claudette, 855-1355.
VIE MONTANTE
Ce lundi 15 mai après la messe de 9h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse, salle st Luc.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Prêtre modérateur
Prêtre assistant
Éducation de la foi des adultes
Liturgie
Catéchèse
Justice et Solidarité

CWL N-D-DE-LORETTE
Merci aux paroissiens de N-D-de-Lorette pour
vos dons totalisant 110.75$ qui iront aux
enfants des communautés d’Afrique.
CHEVALIERS DE COLOMB, Conseil 6468 –
Déjeuner ce dim. 14 mai de 8h à 12h30 au
200 rue Halifax.
BOURSE POUR FINISANT.E.S offerte par le
Cercle des dames d'Acadie de Dieppe Inc.
pour étudiant.e demeurant à Dieppe qui
termine ses études au secondaire en 2017 et
qui continue ses études en septembre.
Formules disponibles aux portes des églises.
VENTE DE LIVRES DU «JUBILÉ, 50 ANS
DE SOLIDARITÉ» de Dév. et Paix. 30$ à la
Librairie Vision, au 45, rue York (Moncton).
Info : 857-9531 poste 239.
RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE
De la Coopérative Funéraire Passage le jeudi
18 mai à 19h à Notre Centre de GrandeDigue. Bienvenue à tous! Info : 532-1050.
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Du 25 octobre au 30 novembre. Le coût de
3634$ comprend les taxes d'aéroport, la
sécurité, les suppléments de carburant, vols
aller-retour des Maritimes, les transferts,
hôtels touristiques supérieurs basés sur une
occupation double, petit-déjeuner buffet et
dîner tous les jours, toutes les visites en
autocar de luxe, guides professionnels
anglophones et tous les frais d'entrée aux
lieux d'intérêt. INFO: Marie Desjardins à
mariedesjardins1949@gmail.com ou (207)
868-5027.

Père Arthur Bourgeois
Père Jean Bourque
Gisèle St-Amand
Jeannita Gaudet
Gisèle Westfield
Raymond Babineau

