15 juillet 2018
15e 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

BAPTISÉS, DONC MISSIONNAIRES
Plusieurs pages de la Bible traitent de l’envoi en mission. C’est le cas
dans la première lecture de ce dimanche qui relate l’aventure du
prophète Amos envoyé en territoire hostile, où il n’est ni attendu ni
désiré. Et dans l’évangile, on y raconte que Jésus envoie ses
disciples, deux par deux et sans trop d’accessoires, proclamer qu’il
faut se convertir.
Comme c’est la première fois que Jésus commissionne les disciples,
il est bien conscient qu’ils doivent réussir. Il ne souhaite pas qu’ils
reviennent déçus et abattus. Il les munit de pouvoirs et leur adresse
des consignes.
Pour donner de l’autorité à leur prédication, Jésus donne à ses
délégués le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades,
deux signes que les temps messianiques sont arrivés. De plus, Jésus
a plein de conseils à fournir à ses envoyés. Pour lui, le comportement
importe plus que les pouvoirs. Il insiste aussi sur l’austérité : pas de
nourriture, pas de valises, pas d’argent, pas de garde-robe, pas de
chaussures mais seulement des sandales.
La radicalité du dépouillement signifie le dévouement total à la
Parole. Ainsi la mission prime sur tout; elle est la première
préoccupation et elle doit commander les décisions et les choix à
faire.
Et ce n’est pas tout. Jésus prévient ses disciples de l’accueil, bon ou
mauvais, que leur feront les villageois. Lorsqu’ils seront bien reçus,
ils resteront à cet endroit le temps qu’il faut. S’ils reçoivent de
l’hostilité, qu’ils ne s’attardent pas et secouent la poussière du lieu
en signe de rupture. En tout cela, Jésus enseigne aux disciples que
leur mission, comme la sienne, sera faite de succès et d’échecs.
Dieu a besoin des femmes et des hommes. On voit Jésus passer par
ses disciples pour rejoindre les gens des villages. Dieu accepte
d’avance les défaillances de ses envoyés, les faiblesses des disciples
que nous sommes. Toutefois, il faut rappeler que l’Esprit du baptême
et de la confirmation donne force et courage aux prophètes des
temps nouveaux.
Gilles LeBlanc

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
LE BUREAU DE LA
CATÉCHÈSE est fermé
pour l’été. Il est toujours
possible de remettre votre
matériel ou faire
l’inscription de sept. 2018
au bureau de l’Unité.
LA CATÉCHÈSE EN
PAROISSE débute lorsque
les jeunes commencent
leur 1ère année scolaire.
Info et inscription au
382-8018.
PRÉPARATION À LA
CONFIRMATION
Tu aimerais être parrain ou
marraine. Tu n’as pas été
confirmé. Une préparation
au sacrement de la
Confirmation est offerte
aux adultes dès sept. 2018
à Dieppe. Info: 382-8018.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Au paradis, ce n’est pas la
place pour les souliers
vernis.
Félix Leclerc
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières tous les
dimanches à 18h30 d’ici au
mois d’octobre. Info:
Normand, 850-3841.
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.

Lundi
16 juillet

9h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Anne LeBlanc: May
et Robert Melanson (PAB)
**Dft Raymond Mallet: son épouse Mathilda (PJB)

Mardi
17 juillet

9h Christ-Roi
**Dfts oncles et tantes: Stella (PAB)
**Dft Gilbert Finn: son épouse Jeannine (PJB)

Mercredi
18 juillet

9h Cathédrale
9h30 Rés. Auberge du Soleil: Aux intentions des
paroissiens (PEB)
**Dft Normand Dupuis: Amanda Dupuis (PAB)
**Dfte Marguerite Maillet: Valmond et Jeannine
Girouard (PJB)

Jeudi
19 juillet

9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dft Gérard Desjardins: son
épouse Noëlla (PJB)
**Dft Léo-Paul Belliveau: ses parents (PAB)

Vendredi
20 juillet

9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Faveur obtenue: des paroissiens
(PAB)
**Dfte Irène Bernard: Ronald et Lorraine Bourgeois
(PJB)

Samedi
21 juillet

16h St-Anselme – Dfte Murielle Coholan: Jeannita,
Paul et famille (PJB)
**Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne
16h Ste-Thérèse – Dft Emery Cormier: Alcide et
Claudia Richard (PAB)
**Faveur obtenue: Mona Dumont

Dimanche
22 juillet

9h N-D-de-Lorette – Dfte Mélissa Richard: sa
grand-mère Elizabeth Gautreau (PAB)
9h30 St-Anselme – Dfts M. et Mme Camille LeBlanc:
M. et Mme Léonard Gauvin (PJB)
**Dfte Diane Beaulieu Lagacé: Roberta et Oscar
Duguay
**Faveur obtenue: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dft Aldoria Cormier: son
épouse Jeannette (PAB)
**Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques
**Aux intentions de Gilles et Serge Arsenault: leur
mère
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 22 juillet 2018
• Lecture du livre du prophète Jérémie (23, 1-6)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
(2, 13-18)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34)

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 21 juillet à l’église N-D-de-Grâce
(Parkton) de 13h-14h.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
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.
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à leur église en mémoire
des défunts.
MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL
ST-A
Quête
138$
369$
Enveloppes
307$
2116$
Réparations
--Cimetière
-20$
Pauvres
-25$

STE-T
734$
2747$
131$
---

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 9 août. La prédication sera assurée
par Rosemonde Chiasson. Thème: Ma foi, un
jardin à cultiver. Pour vos réservations par
autobus, svp appeler (Ste-T) Yolande
Melanson/ 856-8000, (NDL) Viola Caissie /
204-8421, (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!
CONDOLÉANCES
Dfte Rosemarie Pellerin (68) de Dieppe,
décédée le 5 juillet, mère de Nicole (Réjean)
Gautreau de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées ce lundi à l’église
Notre-Dame-de-Lorette.
Dfte Helena Melanson (79) de Moncton,
décédée le 7 juillet, sœur de Louise (Aurèle)
Melanson de notre Unité Pastorale.
Dft Roch V. Poirier (44) de Dieppe, décédé
le 8 juillet, conjoint de Mélissa LeBlanc et père
de Brady et Tyler de notre Unité Pastorale.
Dfte Fernande LeBlanc (95) de Dieppe,
décédée le 29 avril 2018.
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.
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 21-22 juillet 2018
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
22 juillet – 9h Émile Cormier, Idora Cormier
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
22 juillet – 9h Jean-Guy LeBlanc
SERVANTS/SERVANTES
22 juillet – 9h Monique Surette
LECTEURS/LECTRICES
22 juillet – 9h Diane Surette, Laura LeBlanc
MINISTRES DE COMMUNION
22 juillet – 9h Elmina Doiron, Laura LeBlanc,
Donald Cormier
À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
21 juillet – 16h Jeannita Gaudet
22 juillet – 9h30 Jeannita Gaudet
ACCUEIL AUX PORTES
21 juillet – 16h Camilla Donelle, Claudette
Cormier, Roseline Léger
22 juillet – 9h30 Annette Langis, MarieJeanne Melanson, Gloria St-Pierre

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
21 juillet – 16h Paul Belliveau
22 juillet – 9h30 Sonia LeBlanc
SERVANTS/SERVANTES
21 juillet – 16h Ronald Bourgeois
22 juillet – 9h30 Élie et Rita Richard
LECTEURS/LECTRICES
21 juillet – 16h Laura LeBlanc, Gabriel
Babineau
22 juillet – 9h30 Eva-Mae Bourque, Jeanne
Belliveau
MINISTRES DE COMMUNION
21 juillet – 16h Jeannita Gaudet, Thérèse
Melanson, Alice Eveson, Rosaline Léger,
Léonette Landry-Cyr
22 juillet – 9h30 Annette Langis, Della et Paul
Robichaud, Denise Wilson, Alexandre
Sonderegger
À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
21 juillet – 16h Jacqueline Babin
22 juillet – 10h30 Mariette Léger
ACCUEIL AUX PORTES
21 juillet – 16h Jacqueline Babin, Lorraine
Auffrey, Florine Goguen, Edith Doughtwright
22 juillet – 10h30 Mariette Léger, Claire
LeBlanc, Jeannette Melanson, Muriel Bourassa
PRÉSENTATION « POWER POINT »
21 juillet – 16h Paul Dugas
22 juillet – 10h30 Donald Langis
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
21 juillet – 16h Jacqueline Babin
22 juillet – 10h30 Donia Leclair
SERVANTS/SERVANTES
21 juillet – 16h Denise Richard-LeBlanc,
Daniel Godbout
22 juillet – 10h30 Léon et Liette Richard
LECTEURS/LECTRICES
21 juillet – 16h Anne-Marie NDéki, Gloria
Boudreau
22 juillet – 10h30 Rhéal Comeau, Patricia
Niles
MINISTRES DE COMMUNION
21 juillet – 16h Normand Goguen, Florine
Goguen, Lorraine Auffrey, Gloria Boudreau,
Lorraine Cormier, Jacqueline Babin
22 juillet – 10h30 Patricia Niles, Laura
Comeau, Claire LeBlanc, Donald Langis,
Mariette Léger, Donia Leclair

AVIS
COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro gagnant 872, Eddy Daigle, pour
345.50$.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
17 juillet: Journée mondiale de la justice
internationale. Qui est vraiment notre
Seigneur? L’Évangile de Matthieu nous enseigne
à en prendre conscience et nous appelle à agir en
conséquence. Prions pour apprendre à
reconnaître Jésus dans chacune des personnes
autour de nous. Le travail de Dév. et Paix se
fonde sur l’enseignement social de l’Église, en
particulier sur la dignité inhérente à la personne
humaine créée à l’image et à la ressemblance de
Dieu. Associez-vous à notre mission et réclamez
un type de développement différent, un
développement qui se soucie du bien-être
intégral de la personne humaine et qui favorise la
justice pour toutes et tous. Info: www.devp.org
PRÉPARATION AU MARIAGE
à Shédiac les 12 et 13 octobre. Info et
inscription au 532-3281.
PÈLERINAGE A STE-ANNE-DU-BOCAGE
CARAQUET
Voyage par autobus le jeudi 26 juillet. Départ
de Dieppe, Moncton et Shédiac. Info: Marie,
858-0571 ou Lucille, 855-0405.
34e MESSE ANNUELLE au Site Papal (Côte
Magnétique) - à noter à votre calendrier:
Récitation du chapelet (bilingue) au Jardin de
Prières le samedi 15 septembre à 10h suivi
d’une procession au Site Papal pour la messe,
qui sera célébrée à 11h. BBQ après la messe.
En cas de pluie, la célébration aura lieu à
l’Église N-D-de-Grâce (ch. Mountain).
NEUVAINE DE PRIÈRE À SAINTE-ANNE
Le mardi 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 toutpuissant.
Depuis toujours, bonne SainteAnne, 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
ACTIVITÉS FÊTE DE SAINTE-ANNE
- Le dimanche 22 juillet, Mgr André Richard
célébrera la messe en honneur de la Fête
de Sainte-Anne en présence de membres
de la communauté autochtone à 11h à la
chapelle de Beaumont.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

-

Le jeudi 26 juillet à l'église Christ-Roi, il aura
une heure sainte de prière devant le Saint
Sacrement de 17h45 à 18h45 suivie de la
messe à 19h. Une procession aux flambeaux
à l'intérieur de l'église clôturera la fête.

LES AIRS D’ÉTÉ DE LA CHAPELLE DE
BEAUMONT
Le lundi 16 juillet à 19h30, Les Campfire Boys.
Entrée 10$ adultes, 8$ ainés et étudiants et 5$
16 ans et moins.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
«Atelier seconde chance», une agence sans but
lucratif, restaure et vend des items usagés pour
venir en aide aux personnes sans emploi et
ainsi augmenter leurs chances à réintégrer le
marché du travail. Venez visiter! Nous vous
trouverons des tâches agréables. Jésus dit dans
le Notre-Père « Que ton règne vienne… » À
nous d’agir pour faire avancer son règne!
Enviro Plus – 315 Boulevard Baig, Moncton –
853-7722.
JARDIN COMMUNAUTAIRE DE SHÉDIAC
ET BANLIEUES
Atelier gratuit bilingue « Le Yoga au jardin »
avec l’instructrice Jean Short au Centre
d’apprentissage du jardin communautaire,
265 rue Breaux Bridge, Shédiac, le mardi 17
juillet entre 18h30 et 20h30. Info: Odette,
531-0252. Apportez votre matelat ou chaise
et venez vous détendre en harmonie avec la
nature au jardin!

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
Justice et Solidarité, Raymond Babineau

