
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
15 septembre 2019 
24e dimanche du temps 

ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 9h et 10h30 
Lundi 9h 
Vendredi 9h 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

MAUVAIS PERDANT 
 

Un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une riposte 
brève et directe dont il a le secret, Jésus offre une réponse originale 
et surtout inattendue. Elle nous vaut à la suite trois admirables 
paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue et celle du fils perdu. 
 

Toutes trois paraboles racontent la même chose selon un même 
schéma. D’abord une perte, celle d’une brebis, d’une pièce et d’un 
fils, suivie d’une recherche qui ne néglige aucun moyen et 
finalement de joyeuses retrouvailles. 
 

Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel 
du cœur de Dieu dans son rapport avec les pécheurs. Un peu comme 
si Jésus nous disait, vous voulez vraiment savoir qui est Dieu, qui est 
ce Père un peu fou, alors écoutez : Si l’un de vous a cent brebis et 
qu’il en perd une..., si une femme a dix pièces d’argent et en perd 
une... ou mieux un père avait deux fils... et il en a perdu un, peut-
être deux même. Et que raconte Jésus : Dieu est ce berger insensé 
qui laisse tout pour aller chercher la brebis perdue, il est cette femme 
qui tourne sa maison à l’envers pour retrouver la pièce perdue, il est 
ce père qui s’use les yeux à attendre sur la route le fils perdu. Comme 
il était encore loin son père l’aperçut... 
 

Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui 
se perd, celui qui s’égare. Dieu ne peut se résigner à perdre un 
pécheur. Dieu est un si mauvais perdant qu’il est prêt à prendre tous 
les risques : risque de donner l’impression qu’il néglige les justes, 
risque de passer pour un maniaque à cause d’une pièce perdue, 
risque surtout de scandaliser ceux qui se croient irréprochables. 
 

Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce 
Dieu entêté, ce Dieu de toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé 
le visage est aussi un Dieu qui dérange. Les pharisiens l’avaient 
compris, saint Paul aussi lui qui se savait pécheur pardonné. Mais 
pourquoi faudrait-il s’en surprendre? Il est à l’image du Dieu qui aura 
accompagné Israël tout au long de son histoire, une histoire 

d’infidélité et de pardon sans cesse renouvelé. 
 

Jacques Houle, c.s.v. 

 



 
 

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

 
 

MESSE 
FAMILIALE 
La première de 
la saison aura 
lieu le dim. 22 

sept. à 18h à l’église Ste-
Thérèse.  On va bénir les 
jeunes, les parents et les 

catéchètes pour la prochaine 
année. 

 
 

NIVEAU 4 CATÉCHÈSE 

Une rencontre d’information 
aura lieu le dim. 15 sept. et 
le lundi 23 sept. à 18h30 au 
sous-sol de l’église Ste-
Thérèse pour expliquer le 
nouveau programme 

NATHANAËL.  Bienvenue à 
toutes personnes qui seraient 
intéressées à être catéchète 
d’un groupe au niveau 4. 

 
 

BESOIN CATÉCHÈTES  
Nous organisons les 

groupes en catéchèse pour 
les niveaux 4 à 7 et nous 
sommes à la recherche de 
catéchètes et aides pour 

accompagner nos jeunes. 
Si vous avez quelques 
heures par semaine à offrir, 

svp nous appeler au 383-
9953 ou nous donner votre 
information par courriel. Il 
nous fera un plaisir d’en 
discuter avec vous.  Voici 
nos besoins: 

Niv. 7 – 6 catéchètes 
Niv. 6 – 8 catéchètes 

Niv. 5 – 6 catéchètes 
Niv. 4 – 12 catéchètes 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son épouse  
16 sept. Yvette et famille (PJB) 
  **Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo Gauvin (PAB)   
 

Mardi 9h Christ-Roi  
17 sept. **Dfte Lucille LeBlanc: ses parents (PAB)   
 **Dft Zoël Melanson: un ami (PJB)    
 

Mercredi   9h Cathédrale 
18 sept. 9h30 Rés. Oasis: Aux intentions des paroissiens 

(PAB) 
 **Dfte Julia Saulnier: Marielle Bouchard (PJB) 
 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  
19 sept. 9h St-Anselme – Dft Omer LeBlanc: Freda et famille 

(PJB) 
 **Hon St-Antoine de Padoue (fav. obt.): Fidelis Gauvin 
 

Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
20 sept. 9h Ste-Thérèse – Dft Élie «Tilly» Hébert: Jean J. 

Gaudet (PAB)   
 **Dfte Rose Nowlan: Ste-Thérèse CWL (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Desanges Cormier: Marie et  
21 sept. Conrad Cormier (PAB) 
 **Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: Gisèle et la 

famille  
 16h Ste-Thérèse – Dft Laurent Fougère: Rachelle, 

Lise et Sylvie (PJB) 
 **Dft Claude Gagnon: son épouse Yolande Gagnon et 

famille  
 

Dimanche 9h Ste-Thérèse – Dfts Patricia et Oscar Gallant:  
22 sept. familles Gallant et Pitre (PJB) 
 **Dfte Germaine Gallant: sa nièce Elva Gallant 
 9h30 St-Anselme – Dft Marco Gauvin: sa grand-mère 

Gauvin (PAB) 
 **Dft Alyre Arsenault: la famille D’Astous  
 **Dft Roland Forest: Offa et Bernice Gaudet  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Jean-Pierre Fiset: Terry 

Fiset (PJB) 
 **Dfte Bernadette Magee: Rosella Boudreau 
 **Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 18h Ste-Thérèse – Messe familiale – Dfte Alexina 

Marquis: Paul-Émile, Emanuelle et famille  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 22 septembre 2019 
• Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)  
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

(2, 1-8) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 



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, veuillez appeler 

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

CONFESSIONS 
Avant les messes, en tout temps sur demande 
dans notre Unité et le samedi 21 septembre  
à l’église N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h. 
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Soirée de prières, le mardi à 19h au sous-sol 
de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.  
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE  
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église  

St-Anselme, rue Amirault. Info: 229-1249. 
 

CURSILLISTES   

Rencontre Ultreya le mardi à 19h au  
sous-sol de l’église Ste-Thérèse.   
 

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 soit au bureau de l’Unité ou au 
salon funéraire. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 200$ 432$ 

Enveloppes 2049$ 2391$ 

Réparations 15$ 1423$ 

 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
Campagne de financement (150 000$) 
Les réparations sur les toits plats de l’église Ste-

Thérèse ont été faites et la facture au coût de 
104 420$ a été payée…réparti comme suit: 
- Réparation toits plats………………… 69 800$ 

- Enlever une cheminée et  
réduire une 2e……………………………  11 500$ 

- Dépenses additionnelles……………… 9 500$ 
- Taxe……………………………………………  13 620$ 
Nous continuons notre campagne de financement.  
À date, nous avons recueilli 62 403$.  Le prochain 
projet de réparation sera pour le stationnement.  

Des études se feront pour regarder des problèmes 

d’écoulement d’eau lors des grosses pluies. Merci!   
 

CONDOLÉANCES  
Dfte Louise Bourque (70) autrefois de Dieppe, 
décédée le 31 juillet. 
 

Dfte Thérèse Robichaud (85) autrefois de 
Dieppe, décédée le 8 septembre. 
 

Dft Bernard A. Saulnier (78) de Dieppe, décédé 
le 7 septembre. 
 

Dfte Rose-Marie Saulnier (74) de Dieppe, 

décédée le 7 septembre. 
 

SERVICES LITURGIQUES  
Horaire de fin de semaine pour septembre 

disponible à l’arrière de nos églises et au site web.  
Horaire pour Ste-Thérèse (octobre 2019 à juin 
2020) disponible à l’arrière de l’église.  
 

SUPPORT FINANCIER pour le lancement de 
l’année de catéchèse.  Pour 3 fins de semaine, 
des enveloppes spéciales se trouveront dans les 
bancs des églises de notre Unité Pastorale pour 
aider à défrayer les coûts de notre dossier de 
l’éducation de la foi des jeunes, LA CATÉCHÈSE. 

Nous comptons environ 675 jeunes qui participent 
à des rencontres de catéchèse familiale niveau 1 à 
3 ou en groupes aux niveaux 4 à 7. Plusieurs 
activités s’organisent au cours de l’année: 
formations, messes  familiales, célébrations 
spéciales, sacrements du Pardon, communion, 
confirmation… Des employés travaillent en lien 

avec plusieurs bénévoles pour enrichir la vie de 
nos jeunes en partageant la Parole et 
l’enseignement de Dieu. Soyons généreux envers 
les jeunes de notre communauté, notre génération 

future! Le support de toute la communauté est 
demandé, que vous ayez des enfants ou non en 

catéchèse, pour l’annonce de la Parole chez-nous.  



RÉUNION DES CONSEILS PAROISSIAUX  
de notre Unité le mercredi 25 septembre à     
19h au sous-sol du bureau de l’Unité, 1014,      

rue Amirault. Svp confirmer votre présence ou     
absence par courriel ou au 382-8018. 
 

FÊTE DE SAINTE-THÉRÈSE   
La neuvaine à Ste-Thérèse de l'Enfant-    
Jésus aura lieu du 22 au 30 septembre à     

l’église Ste-Thérèse, Dieppe. Voici l’horaire: 
- dimanche 22 septembre à 8h 
- lundi 23 au samedi 28 sept. à 9h30 
- dimanche 29 septembre à 8h  
- et lundi 30 septembre à 9h30.  
Une messe spéciale aura lieu le mardi   

1er oct. à 9h à l’église Ste-Thérèse pour 

souligner cette fête. Des copies de la 
neuvaine se trouvent à chacune des églises 
de notre Unité. 
 

SERVICES LITURGIQUES  
 

Fin de semaine du : 21-22 septembre 
 

À SAINT-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
21 septembre – 16h Alice Eveson 

22 septembre – 9h30 Raymond Babineau 
ACCUEIL AUX PORTES 

21 septembre – 16h Marguerite Richard, Marie 
Gallant, Roseline Léger   
22 septembre – 9h30 Dorine Fontaine, Marie-
Jeanne Melanson, Sylvia Gosselin 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
21 septembre – 16h à déterminer 

22 septembre – 9h30 à déterminer 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
21 septembre – 16h Laura LeBlanc  

22 septembre – 9h30 Richard Gaudet 
SERVANTS/SERVANTES  
21 septembre – 16h Ronald Bourgeois 
22 septembre – 9h30 Blanche Leclerc 

LECTEURS/LECTRICES  
21 septembre – 16h Rodrigue LeBlanc, Betty 
LeBlanc  
22 septembre – 9h30 Sonia LeBlanc, Jeanne 
Belliveau 
MINISTRES DE COMMUNION 
21 septembre – 16h Jeannita Gaudet, Marie  

Cormier, Jacqueline LeBlanc, Léonette Landry-  

Cyr, Paul Lévesque  

22 septembre – 9h30 Sr Imelda Guignard,    
Claudia Richard, Della et Paul Robichaud, Rita 
Vautour 
 

À STE-THÉRÈSE  
 

COORDONNATRICES 
21 septembre – 16h Nicole Roy  
22 septembre – 10h30 Pauline Goguen 
ACCUEIL AUX PORTES 
21 septembre – 16h Paul-Émile Babin, Andréa 
Gould, Anita LeBlanc, Joanne Vienneau  
22 septembre – 9h Danny LeBlanc, Irène 

Sherwood 
 10h30 Pauline Goguen, Muriel 

Bourassa, Irène Cormier, Jennifer 
Miller-Poitras 

PRÉSENTATION « POWER POINT » 
21 septembre – 16h à déterminer  
22 septembre – 9h Donald Langis 

 10h30 Jennifer Miller-Poitras 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
21 septembre – 16h Albion Boudreau  
22 septembre – 9h Monique Surette 
 10h30 Jennifer Miller-Poitras 
SERVANTS/SERVANTES  

21 septembre – 16h Gertrude Hébert  

22 septembre – 9h Matthew Babineau 
 10h30 Daniel Lessard 
LECTEURS/LECTRICES  
21 septembre – 16h Marie Boudreau, Nicole Roy   
22 septembre – 9h Danny LeBlanc, Irène Sherwood 
 10h30 Florine Goguen, Normand 

Goguen 
MINISTRES DE COMMUNION 
21 septembre – 16h Andréa Gould, Anita LeBlanc, 
Marie Boudreau, Albion Boudreau, Elmina Doiron, 
Paul-Émile Babin    

22 septembre – 9h William Bourque, Monique 
LeBlanc, Donald Cormier 

 10h30 Jennifer Miller-Poitras, 
Florine Goguen, Pauline Goguen, 
Normand Goguen, Charles 
Babineau, à déterminer 
 

AVIS  

COMMUNAUTAIRES 
 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
50/50 Numéro gagnant du 10 septembre, 

2238, Grace Hébert pour 2782$. 
 

https://thenounproject.com/term/agenda/1082782


CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE 
- Souper/Danse des membres mardi le 17 

sept. à 17h.  Info: 855-3135 

- Danse du samedi soir le 21 sept. de 20h à 
23h.  Info: 853-7306 

 

SERVICE COMMÉMORATIF 
À l’amphithéâtre du CHU Dr. Geo-L-Dumont le   
lundi 16 sept. à 18h30, à l’intention des        

familles dont l’un.e des leurs est décédé.e à         
cet hôpital au cours des mois de mai à juillet.    
Info: 383-9882 ou 862-4571. 
 

SOUPERS PAROISSIAUX  
- St-Charles: Ce dim. 15 sept. de 16h à 18h      

au Centre Communautaire. Au menu: dinde, 
légumes frais, dessert et breuvage.  

- Saint-Paul: Le dim. 29 sept. de 16h à 18h       
au sous-sol de l’église.  Dinde et pâtisseries-
maison. 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX, diocèse de 
Moncton vous invite à un de ses ateliers sur    

sa nouvelle Campagne d’Éducation 2019:  
« Pour notre maison commune ». 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- samedi 28 sept. à 9h, salle de conférence,    
Place de la Cathédrale 

- dimanche 29 sept. à 13h30, sous-sol, chapelle 

NDA, Univ. de Moncton 
- jeudi 10 octobre, sous-sol de l’église St- Jean-

Baptiste de Bouctouche. 
 

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE 
Les classes d’aquaformes recommencent mardi 

le 17 septembre au CEPS de l’U de M les mardis 
et jeudis de 10h à 11h. Inscription et horaire: 
utase@umoncton.ca ou 858-4410 ou 875-1009. 
 

VENTE DE LIVRES ET CASSE-TÊTES 
Organisée par l’association des bénévoles du CHU 

Dr. Georges-L-Dumont le jeudi 19 sept. de 12h à 
18h et le vendredi 20 sept. de 8h30 à 15h à la 
salle de l’Acadie (cafétéria, 2e étage) de l’hôpital.  
Les profits serviront pour l’achat d’équipement. 
 

ÉCOUTE-PRIÈRE  

Besoin de prières? Vous vivez des situations 
difficiles? Confiez-vous aux prières des religieuses 
Notre-Dame du Sacré-Coeur. Appelez: 388-1701   
ou 1-800-561-3995 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
16h (lundi à vendredi) et de 18h à 20h (mercredi 
soir). Vous pouvez toujours laisser vos intentions  

sur notre boîte vocale en tout temps. 

 

 

 

 

 

 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : 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, Anise Robichaud 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 
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