
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
14 novembre 2021 
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 
Nous voulons te louer, Seigneur, 
aussi longtemps que nous vivrons 
et que nous pourrons prononcer ton nom, 
car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
 

Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes 
qui mettent en toi leur confiance. 

À nous qui sommes malades et endeuillés, 
à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, 
à nous qui sommes affamés de pain et de justice, 
à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances, 
à nous qui sommes aveuglés, 
par l’ambition et l’amour de l’argent, 
à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves, 
à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, 
à nous qui n’arrivons pas 
à faire le bien que nous souhaitons. 
 

Tu nous ouvres ton royaume 
et tu nous appelles tes enfants. 
Pour le moment, nous ne voyons pas encore 
ce monde nouveau dans lequel tu veux nous faire entrer. 
Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, 
et non à la mort. 
 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, 

en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance  
que nous pouvons te rendre grâce, 
à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 
 

Ton Esprit nous rassemble 
et, déjà, nous marchons vers toi. 
Soutenus par nos frères et sœurs, 
fragiles et forts dans la foi, 

         puissions-nous être toutes et tous réunis 
         dans la paix de ton amour. 
 

     Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 
CATÉCHÈSE 2021-2022 
SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin d’être 

informés des activités en 
catéchèse.  

 
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE 
Lorsque les jeunes 

commencent leur 1ère année 

scolaire. Vous pouvez visiter 
notre site web 
www.mariereinedelacadie.ca 
et choisir catéchèse pour une 
copie de la fiche d’inscription 
ou contacter le bureau de 

catéchèse au 383-9953 pour 
plus d’information. 

 
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. 
 

 

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 Maxime Richard: Guy  

13 nov. Galien (PJB)   

 ** Dfte Dorothée Breau: Corinne et Gérald et  
      famille  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen: 

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

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Lorraine LeBlanc: ses  
14 nov. filles Alice, Bella et Rosella (PJB) 
 ** Dfte Aline Powers: Donald et Annette Cormier 
 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Maxime et 

Jeannette Richard (PAB) 
 ** Faveur obtenue: Lionel Hachey  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfts Sylvia Gallant et Joseph  

15 nov. LeBlanc: la famille (PAB) 
 ** Pour la guérison de Cécile Beauchênes: une  
      paroissienne (PJB)   
 

Mardi ** Dft Dolpha Brun: Juliette et Eric (PAB)   
16 nov. ** Dft Émile Cormier: Anita Melanson (PJB)   
 

Mercredi  ** Dft Amédée Goguen: Normand et Florine    
17 nov.            Goguen (PAB) 

 ** Dft Armand Jones: Martine Chiasson (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Norbert LeBlanc: ses sœurs  
18 nov. Alice, Bella er Rosella (PJB) 

 ** Dfte Anne-Marie Couturier: Marie Cormier (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Emery Landry: ses enfants (PAB)   
19 nov. ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et  
20 nov. Thérèse Melanson (PAB)   
 ** Dfte Fernande Collin: Gérald Collin et famille 

 16h Ste-Thérèse – Dft Harvey Cormier: son 

épouse Doreen (PJB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants  

21 nov. (PAB) 
 ** Dfte Sr Marjorie Casey, g.s.i.c: la famille Casey 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Marguerite Haché: 

Jeannette et Alfred (PJB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 21 novembre 2021 

• Lecture du livre de Daniel (7, 13-14) 
• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37) 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:anselme@nbnet.nb.ca


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. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES 

Un rappel qu’il faut s’inscrire à l’avance 

pour participer aux messes des fins de 

semaine.  Nous prenons les inscriptions à 

partir du mercredi précédant la fin de 

semaine à 8h.  Veuillez svp nous aviser si 

vous avez des problèmes de mobilité. 
 

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.   
 

MARIAGES 

Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Les rencontres ont lieu les mardis à 19h au 

sous-sol de l’église Ste-Thérèse.  Info:    

Doris Gauvin, 855-2151.  
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 50$ 100$ 

Enveloppes 1545$ 1965$ 

Réparations 7.50$ 394.35$ 

Retrait direct 1743.90$ 1484.64$ 

Quête 
spéciale DRD 

32.50$ 108.73$ 

Projet 

partage Haïti 
25$ -- 

Pauvres 100$ -- 

Catéchèse 490$ -- 

Don -- 50$ 

 

 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

Les familles et les amis peuvent en tout temps 

faire un don à leur église en mémoire des 

défunts au bureau de l’Unité. 
 

CONDOLÉANCES  

Dft Paul Henri Surette (75) de Dieppe, 

décédé le 4 novembre, époux d’Hélène Camiré 

Surette et père de Joël Surette de notre Unité 

Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce 

jeudi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dft Omer Surette (89) de Dieppe, décédé le 

8 novembre, époux de Dianne Surette et mère 

de Doris Belliveau (Pierre) et Joanne Vautour 

(Robert), toutes de notre Unité Pastorale.  Les 

funérailles furent célébrées ce vendredi à 

l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Jeannine Boudreau (87) de Dieppe, 

décédée le 7 novembre, mère de Suzanne 

Gaudet (David), Janice Robichaud (Tony) et 

Roger (Bernice), tous de notre Unité Pastorale. 
 

DONS POUR LES MOINS FORTUNÉS 

À partir du 20 novembre, des enveloppes 

spéciales se trouveront dans les bancs d’église 

pour ceux et celles qui désirent faire un don 

monétaire pour aider les moins fortunés de 

notre Unité.  Nous placerons aussi des boîtes 

aux entrées des églises pour les gens qui 

voudraient donner de la nourriture non 

périssable.  Ces dons iront directement à la 

banque alimentaire « Second Mile ». 
 

COMITÉ DE BIENFAISANCE 

Nous accueillons les demandes des familles  

dans le besoin pour les fêtes jusqu’au 8 

décembre. Veuillez svp appeler au 382-8018 

pour plus d’information.  
 

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT  

Vente de poutines râpées et râpés 
Les 15 et 16 novembre.  On vous appellera 

entre 11h et 18h pour ramasser vos poutines 

râpées/râpés. A noter qu'il faudra respecter la 

distanciation et le port du masque est exigé. 

PRIX: 4,00$ la poutine et 4,00$  le râpé. SVP 

réserver à l’avance. Info: Claudette, 758-2294. 



LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT 

Un large aspect de la campagne Les gens 

et la planète avant tout de Développement 

et Paix — Caritas Canada est de plaider 

pour une loi obligeant les entreprises 

canadiennes de respecter les droits 

humains et environnementaux des 

populations locales dans leurs activités à 

l’étranger. Cet automne, des milliers de 

Canadiennes et Canadiens ont signé la 

pétition demandant au gouvernement 

d’adopter une telle loi, en solidarité avec 

nos frères et sœurs des pays du Sud. 

Au nom de toutes les personnes qui luttent 

pour préserver leur terre, leur eau, leur 

culture et leur vie, Développement et Paix 

— Caritas Canada vous remercie de votre 

engagement continu et de votre 

mobilisation. Ensemble, nous agissons en 

solidarité avec les protectrices et les 

protecteurs de la Terre. Ensemble, nous 

avons le pouvoir de changer des vies. 

Pour signer la pétition et continuer à 

soutenir la campagne, visitez 

https://devp.org/fr 

PS: Notez qu’un film sur Développement 

est Paix réalisé avec la TV communautaire 

Rogers par des membres de Moncton est 

disponible sur le site du diocèse de 

Moncton (www.diomoncton.ca) Merci de 

l’écouter pour voir le travail qui est fait en 

faveur des plus démunis ailleurs dans 

Notre Maison commune. Vous pouvez 

également accéder au film en cliquant 

dans YouTube: Développement et Paix NB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PRIER AVEC JÉSUS…devant la nature 
 

Vous vient au cœur la belle prière du 

cantique des Créatures de saint François 

d’Assise: 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes les 

créatures, spécialement pour le Soleil, 

notre grand frère.  Il fait le jour et par lui, 

tu nous illumines.  Il est si beau et si 

rayonnant.  De toi, Très-Haut, il est un 

magnifique reflet! 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la 

Lune et pour les Étoiles.  Dans le ciel tu les 

as façonnés, si claires, si précieuses et si 

belles! 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le 

Vent, et pour l’air et pour les nuages, pour 

le ciel paisible et pour tous les temps: par 

eux, tu réconfortes tes créatures! 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur 

l’Eau, qui est si utile et si modeste, si 

précieuse et si pure! 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le 

Feu, par lui, tu éclaires la nuit.  Il est si 

beau et si joyeux, si indomptable et si fort! 
 

Cela vous fait du bien qu’un saint ait ainsi 

chanté les beautés de la création devant 

lesquelles vous êtes en admiration en ce 

moment! 

Vous savez aussi que Jésus se retirait 

souvent dans la nature pour prier.  Il y 

rencontrait avec joie son Père Créateur! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 

               

 

https://devp.org/fr
http://www.diomoncton.ca/

