
 

« Ensemble, unis et agissants en Dieu. » 

 
 
 
 
15 janvier 2023 
2e 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 
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu.  

Par la parole douce et vigoureuse de tes prophètes,  
par les mots mesurés et éclairés de tes sages,  
tu as conduit et préparé ton peuple  
à accueillir ton Fils, l’Agneau de Dieu, 
vraie richesse pour le monde.  
 

R/ Loué sois-tu, Dieu,  
     notre richesse et notre salut.  
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu.  
En Jésus, tu nous dévoiles la richesse de ton cœur:  
nous discernons ainsi ton visage de bienveillance  
et nous reconnaissons notre propre visage. R/  
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu.  
Tu nous attires vers les réalités d’en haut,  
celles qui ne périront jamais.  

Tu veux faire mourir en nous  

ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/  
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu.  

Tu nous rassembles et tu nous nourris par ta parole;  
nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie,  
richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 
 

     

                                Tirée de « Vie Liturgique » 
 
 
 
 

 

 



 

 

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

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  

SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
MESSE FAMILIALE 

La prochaine messe familiale 
aura lieu le dimanche 12 
février et non le 15 janvier 
comme il était indiqué au 
dernier bulletin. 
 

 

 
 
 

www.facebook.com/Upmra. 

Dieppe/  
ou rechercher Unité 
Pastorale Marie Reine de 
l’Acadie. 

 
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 Jean-Paul LeBlanc: sa  

14 janvier tante Noëlla Doucette (PAB) 

 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Y.G. 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Gérard et Ella Chevarie: 

la famille (PJB) 
 ** Dfte Thérèse Gallant: Jean J. Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Lucille Babin: André et 

15 janvier Yvette Deveaux (PAB) 
 ** Dft Maurice Gallant: Edmond Bastarache 
 10h30 Ste-Thérèse – Aux intentions de Sophie et 

famille: Darlene et Gaëtan (PJB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Ella Gauvin: Jim et famille 
16 janvier (PAB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession (PJB) 
 

Mardi ** Dft Paul Hébert: Maurice Doiron (PAB)   
17 janvier ** Dfte Bernice Gaudet: Fred et Marie Goguen (PJB)   
 

Mercredi  9h30 Rés. Oasis – Aux intentions des paroissiens  
18 janvier (PAB) 
 ** Aux intentions de la famille: Diane Doucet (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Lucina LeBlanc: la  
19 janvier Résidence J. Régis LeBlanc (PJB) 
 ** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et Johnny   

       Gauvin (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Ludger Savoie: Gilles et Sharon Cormier  

20 janvier      (PAB)  
 ** Dfte Claudette O’Neil: Jeanne D’Arc Chiasson   
      (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Elodie Cormier: Émile et  
21 janvier Idora Cormier (PJB) 

 ** Dft Sanford Robichaud: Cora et Ulysse Belliveau 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Joseph et Anne Poirier: 

Brenda et Michel (PAB) 
 ** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Stanis et Hélène LeBlanc: 

22 janvier Lionel et Joanne LeBlanc (PJB) 
 ** Dft Laurie Richard: son épouse Lucie 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Bella Richard: 

Elizabeth et Delphin Léger (PAB)  
 ** Dft Dollard Landry: Charline Landry et famille  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 22 janvier 2023 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux   

   Corinthiens (1, 10-13.17) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) 

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


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  
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de 
préférence 3 mois avant la naissance.   
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

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. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 290$ 710$ 

Enveloppes 4519$ 1705$ 

Réparations 6$ 141.48$ 

Retrait direct 1409.45$ 1192.28$ 

Offrande 
initiale 

220$ 405$ 

Noël 110$ 55$ 

Jour de l’an 145$ 390$ 

Quête 
spéciale DRD 

22$ 35.65$ 

Projet 
partage Haïti 

39$ -- 

Prions en 
Église 

10$ -- 

Bienfaisance 10$ 45$ 

Dons -- 260$ 

 
DONS PAR RETRAIT DIRECT 
Si vous préférez verser vos offrandes par la 
méthode du retrait direct, des formulaires  
sont disponibles à l’arrière des églises et au  
bureau de l’Unité.  Nous vous rappelons que  
cette méthode est confidentielle et sécuritaire  

et qu’elle assure un revenu régulier à votre  
paroisse tout au long de l’année. 

VOS OFFRANDES ET ENVELOPPES 2023 
Les boîtes d’enveloppes se trouvent aux portes de 

nos églises. Les paroissien.ne.s de St-Anselme 

pourront ramasser leur boîte à l’église St-Anselme 
et ceux de Ste-Thérèse, à l’église Ste-Thérèse. 
Veuillez écrire votre nom, adresse complète et 
numéro de téléphone sur les enveloppes de janvier 
afin de nous fournir l’information nécessaire pour 
les reçus d’impôt. Nous avons aussi des boîtes au 

bureau de l’Unité. 
 

Veuillez noter qu’il est important de prendre 
la boîte d’enveloppes de votre paroisse même 
si vous assistez à des messes à l’autre 
paroisse à l’occasion.  Ces enveloppes sont 

acheminées à la bonne paroisse après chaque 
messe. 
 
CONDOLÉANCES  
Dft Gaétan Allain (48) de Dieppe, décédé le 3 
janvier, époux d’Eva (Blanchard) Allain, fils de 

Ronald et Anne-Marie Allain, père d’Yanik Allain  
et beau-père de Julie Richard, tous de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées lundi 
dernier à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dft Paul Eric Léger (71) de Dieppe, décédé le 3 

janvier, frère de Claudia Légère (Joseph) de notre 
Unité Pastorale.  Les funérailles seront célébrées ce 
mardi 17 janvier à 16h à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dft Peter Gould (80) de Dieppe, décédé le 5 
janvier, époux de Rachel Léger, père de Troy 

(Rose) et frère de Ron (Jeanne), tous de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dft Fernando Savoie (73) autrefois de Dieppe, 
décédé le 6 janvier, époux d’Odette (Blanchard) 
Savoie. 
 

Dfte Rita Léger-Drisdelle (100) de Dieppe, 

décédée le 7 janvier, mère de Claudia Légère 
(Joseph Richard) de notre Unité Pastorale.  Les 
funérailles seront célébrées ce mardi 17 janvier à 
l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Julia St. Amand (76) de Moncton, décédée 
le 7 janvier, sœur d’Alcide (Claudia) Richard et de 
Huguette Dufresne de notre Unité Pastorale. 
 

 
 
 
 

 
 



PAROISSE STE-THÉRÈSE 
RECHERCHE D’UN OU D’UNE BÉNÉVOLE 

Nous sommes à la recherche d’une personne  

pour laver les linges liturgiques pour la messe  
et l’aube du prêtre, en moyenne une fois par  
mois ou au besoin. La personne intéressée  
peut donner son nom au secrétariat de l’Unité  
au 382-8018 ou à Jeannita au 382-3684. 
Merci à l’avance! 
 
 

AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 

50/50 Numéro 1677, pas payé pour 
1431.50$.  Montant ajouté au prochain  
tirage. 
 

MESSE AUX INTENTIONS DU DÉFUNT 
PAPE BENOÎT XVI 

Une messe sera célébrée par Mgr Valéry 
Vienneau aux intentions du Pape émérite 
Benoît XVI décédé la veille du Jour de l’An. 
Cette messe sera bilingue et aura lieu à la 
cathédrale le mercredi 18 janvier à 9h.    
Tous et toutes sont les bienvenus. 
 

DÉCOUVRIR VOTRE SPIRITUALITÉ  
avec Sr Ida Nowlan 

BOUCTOUCHE (Bibliothèque) les jeudis  
(26 janvier, 23 février, 30 mars).  
Les sessions seront de 18h15 à 19h45. 
DIEPPE (Sous-sol de l’église Ste-Thérèse)  
les mercredis (18 janvier, 15 février, 22  
mars,  19 avril).  Les sessions seront de  
19h à 20h15. BIENVENUE À TOUS!! Soirée 

remplie de réflexion et de partage. 
(N.B. le contenu est le même à 

BOUCTOUCHE et DIEPPE) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FORMATION PRH: VIEILLIR,  
S’ÉPANOUIR ET PORTER FRUIT! 

Pour un regain de vie en cette étape de vie où je 

suis vieillissant.e, l’atelier m’invite à prendre un 
temps pour m’arrêter à mieux prendre 
conscience de ce que je porte en moi pour mon 
bonheur, voir comment je peux prendre soin de 
ce que je porte et m’ouvrir à ce que j’ai envie de 
transmettre autour de moi. 4 rencontres 

vitalisantes de 3h, les 26 janvier, 9 et 23 février 
et 9 mars. Pour informations: Hélène 
Boissonnault, Formatrice PRH, 850-7613. 
 
AIDE MÉDICALE À MOURIR 

Le comité diocésain anglais chargé de la 
pastorale en fin de vie prévoit une session le 

samedi 28 janvier à l'église Immaculate 
Conception à Rexton (10 School Street) de 
10h30 à 12h. La séance sera animée par Pam 
Driedger, membre de la «Adult Faith 
Commission» et directrice des soins spirituels à 
l'Hôpital de Moncton. L'objectif de cette session 

sera d'aider les familles à entamer des 
conversations sur la mort avant que les 
circonstances ne les y obligent. Inscrivez-vous 
auprès de Karen LeBlanc au 387-4198, 

karen.diocese@gmail.com  ou en ligne à 
www.diomoncton.ca → Bureaux pastoraux → Foi 

adulte → Opportunités de formation. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 

               

 


