15 août 2021
Assomption de la Vierge
Marie

MESSES

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

PRIÈRE DE LOUANGE
Vraiment, Seigneur, saint est ton nom.
Grâce à toi, les pauvres et les humbles
sont secourus.
Ils peuvent tenir tête aux méchants
et vaincre l’orgueil des superbes.
Marie a anticipé cette victoire
et la célèbre dans sa prière.
Donne-nous de la suivre
dans son chemin de visitation et de joie
et d’être ici et maintenant des porteurs
d’espérance.
Vraiment, Seigneur, saint est ton nom,
car désormais, l’humble femme
de Nazareth
partage la gloire de ton Fils,
et veille sur nous et nos familles.
Elle nous porte dans son cœur
et nous rapproche de toi.
Louange à toi, Seigneur.
Louange à toi pour Marie, ta servante.
Louange à toi, maintenant et toujours.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTION
Une nouvelle année de
catéchèse va bientôt
débuter. Si vous voulez que
votre enfant continue son
cheminement dans la foi et
vous ne l’avez pas encore
réinscrit, nous vous invitons
à nous appeler au 383-9953
ou nous retourner la fiche
d’inscription à
catechese@bellaliant.net
Si vous avez un(e) jeune
ou vous connaissez
quelqu’un qui en a un(e)
qui commence sa 1ère
année scolaire et vous
voulez qu’elle/il soit
inscrit(e) à la catéchèse,
veuillez communiquer avec
nous et nous pourrons vous
donner plus d’information.
MATÉRIEL
Si vous n’avez pas retourné
votre matériel de catéchèse,
vous pouvez le déposer dans
la boîte blanche sur le perron
au bureau de la catéchèse.
BESOIN CATÉCHÈTES,
AIDES CATÉCHÈTES et
SURVEILLANTES
Nous organisons les groupes
en catéchèse pour les
niveaux 4 à 7 et nous
sommes à la recherche de
catéchètes, aides catéchètes
et surveillantes pour
accompagner nos jeunes. Si
vous avez quelques heures
par semaine à offrir, svp
nous rejoindre au 383-9953
par courriel à
catniv03@nbnet.nb.ca et il
nous fera un plaisir d’en
discuter avec vous.

Samedi
14 août

16h St-Anselme – Dft Paul-Émile Richard: sa
cousine Rosaline Léger (PAB)
** Dfte Bernice LeBlanc: M. et Mme Léonard Gauvin
16h Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip Goguen:
Lucille (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Marie-Thérèse
Saulnier

Dimanche
15 août

9h30 St-Anselme – Dfte Phyllis Cormier: la famille
Belliveau (PAB)
** Dfte Maria LeBlanc: la famille
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Dolorès Blanchard: la
famille Blanchard (PJB)
** Dft Omer Goguen: son épouse Pauline

Lundi
16 août

9h Ste-Thérèse – Dft Adrien Pineau: Livain et
Elmina (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques (PJB)

Mardi
17 août

** Dfte Maria Richard: Patricia Gaudet (PAB)
** Dft Guy Melanson: Anne-Marie et Fernand LeBlanc
(PJB)

Mercredi
18 août

** Dft Aurèle LeBlanc: M. et Mme Léo Y. LeBlanc (PAB)
** Dfts Papa, Maman, frères et sœurs et mari Adélard:
Laurida (PJB)

Jeudi
19 août

9h St-Anselme – Dfts Johnny et May Melanson:
la famille (PJB)
** Dfts Yves et Claude Cormier: Simonne et Bill
McCarthy (PAB)

Vendredi
20 août

** Dft Gilles Desjardins: Majella Simard (PAB)
** Dft Hervé Bourgeois: Rosa Bourgeois (PJB)

Samedi
21 août

16h St-Anselme – Dft David McGrath: Cécile et
Gilles Doucet (PJB)
** Dfts Mabel LeBlanc et Odette Gauvin: un
paroissien
16h Ste-Thérèse – Dfts Adrien et Yvonne LeBlanc:
Pauline LeBlanc (PAB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
22 août

9h30 St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants
(PJB)
** Pour la santé de Rodney LeBlanc: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Albert et Rose Nowlan: les
enfants (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 22 août 2021
• Lecture du livre de Josué (24, 1-2a.15-17.18b)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
(5, 21-32)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69)

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.
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.
DONS REÇUS EN MÉMOIRE DE:
Dft Conrad Cormier, 40$, St-Anselme
Dfte Simonne Gaudet, 20$, St-Anselme
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts au bureau de l’Unité.

SOUTIEN FINANCIER
Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue.
Info: 382-8018.

MERCI DE VOS OFFRANDES
Quête
Enveloppes

ST-A

STE-T

278$

393$

2643$

2032$

Offrande
initiale

--

45$

Réparations

6$

415.48$

Retrait direct

1393$

1219$

22$

34$

73$

--

Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti

PRIONS EN ÉGLISE
Depuis le début de la pandémie, nous avons
dû réduire le nombre de Prions en Église
commandé et on demandait aux
paroissien.ne.s de les apporter à la maison.
Maintenant, dans la phase verte, on peut les
réutiliser donc après la messe du samedi, on
vous demande de laisser les Prions à l’arrière
de l’église à la sortie pour qu’on puisse les
réutiliser le dimanche. Merci de votre
collaboration.
CONDOLÉANCES
Dft Paul Melanson (89) de Dieppe, décédé
le 4 août, époux de Lola (LeBlanc) Melanson
de notre Unité Pastorale. Les funérailles
furent célébrées lundi dernier à l’église SteThérèse.
Dft Emery Landry (86) de Dieppe, décédé le 6
août, époux de Claudette (Cormier) Landry, père
de Louis (Francine), Murielle et Gilbert (Rachel) et
frère de Dollard (Huberte), tous de notre Unité
Pastorale. Les funérailles furent célébrées lundi
dernier à l’église St-Anselme.
Dfte Colombe LeBlanc (94) de Dieppe, décédée
le 29 juillet. Les funérailles furent célébrées ce
jeudi à l’église St-Anselme.
Dft Samuel Thériault (15) de Dieppe, décédé
le 8 août, fils de Ronald et Chantal (Daigle) et
frère d’Isabelle, tous de notre Unité Pastorale.
Les funérailles furent célébrées ce vendredi à
l’église Ste-Thérèse.
BOURSES D’ÉTUDES
L’Association catholique de la santé du NouveauBrunswick attribuera deux (2) bourses d’études
de 1000 dollars chacune, l’une (1) à un.e
étudiant.e d’un établissement d’enseignement
francophone et l’autre (1) à un.e étudiant.e d’un
établissement d’enseignement anglophone. Les
candidat.e.s doivent commencer au moins la
deuxième année d’un programme postsecondaire
en soins de santé. On trouvera l’information et
les formulaires d’inscription en ligne à
l’adresse www.chanb.com. Il faudra expédier les
inscriptions d’ici le 30 septembre 2021. Pour de
plus amples renseignements, veuillez
communiquer par courriel à
catholichealth@chpchi.com.

ATELIER PRH: PRENDRE AU SÉRIEUX
SES INTUITIONS
Venez expérimenter vos intuitions pour
contribuer à votre mieux-être. Les 21-22
août, 9h-16h30. Info: Hélène Boissonneault,
formatrice PRH, 850-7613.
ÉCOUTE-PRIÈRE Vous avez besoin
de prières? Vous vivez des situations
difficiles? Confiez-vous aux prières
des religieuses NDSC. 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.
FACEBOOK
www.facebook.com/Upmra. Dieppe/ ou
rechercher Unité Pastorale Marie Reine de
l’Acadie.

BONNE FÊTE DES ACADIENS
ET ACADIENNES!

PRIÈRE À NOTRE DAME DE
L'ASSOMPTION

Ô Marie, Mère de l’Amour
Nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,
avec nos misères, nos violences
et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout:
nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions: que nos maisons soient
habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,
de confiance, de bienveillance
et de générosité!
Que les familles et les nations s’ouvrent
au partage,
au pardon et à la réconciliation!
Mère de l’Amour, intercède pour la famille
humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle
à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.
Amen! Alléluia!
Notre-Dame de L’Assomption,
priez pour nous!

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

