
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

16 mai 2021 
Ascension du Seigneur 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 

Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 

Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce 
pour ton œuvre merveilleuse accomplie en Jésus. 

Tu l’as arraché à la domination de la mort 
et tu l’as élevé près de toi 
dans la lumière d’un jour sans déclin 
pour qu’il soit toujours présent et agissant 
auprès de nous et dans toute l’humanité. 
 

Dieu notre Père, nous te remercions 
de nous faire confiance 

en nous demandant d’accomplir la mission 
de faire connaître la Bonne Nouvelle 
de Jésus ressuscité. 

Tâche immense, au-delà de nos forces, 
mais nous croyons 
que ton Fils travaille toujours avec nous 
et qu’il confirme la valeur des services 
que nous accomplissons 
par des signes qui apportent la vie. 
Avec lui, nous résistons à toutes les formes de mort, 

nous parlons le langage nouveau de l’amour 

et nous rendons notre monde 
plus fraternel et habitable. 
 

Dieu notre Père, donne-nous la foi 
qui nous maintient debout 
pour que nous fassions nos premiers pas 
vers les autres; 
fait qu’aucun de ces pas ne soit le dernier. 
Ne cesse pas de nous relier au Ressuscité, 

surtout lorsque nous désespérons de nous-mêmes, 
et accorde-nous la joie, 
celle des premiers disciples le jour de l’ascension. 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 

 



 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 

Depuis octobre 2020 à mai 
2021, de belles réalisations 
en catéchèse, niveaux 1 à 
7!  Dans nos limites 

imposées par la pandémie, 
les membres du bureau de 
la catéchèse ont pu 
inventer des rencontres 
enrichissantes.  Merci pour 

le beau travail!  Voir un 
rapport détaillé sur notre 

site web.  Un merci 
également à ceux et celles 
d’entre vous qui prient 
régulièrement pour nos 
jeunes et leurs parents. 
Père Arthur 
 

MATÉRIEL À REMETTRE 

Svp retourner le matériel 
dans les boîtes situées sur 

le perron au 1014 rue 
Amirault.  MERCI! 
 

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 la catéchèse 

pour plus d’information. 
 

INSCRIPTIONS  
2021-2022  
Le paiement peut être 
remis au bureau situé au 
1014, rue Amirault par 
chèque payable à la 

Paroisse St-Anselme ou 
Ste-Thérèse ou par 

virement interact 
e-transfer.  Coût: 
50$/jeune ou 90$/famille. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Marie-Ange Parent: Gisèle  
15 mai et Damien Bonenfant (PJB)   
 ** Dfte Camilla Savoie: Jeannita Gaudet 
 16h Ste-Thérèse – Dft Paul J. LeBlanc: la famille 

(PAB) 
 ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire: Guy  
      Jacques  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Chantal Dugas: sa grand-  
16 mai mère Claudette (PJB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet: 
Patricia et Louise Gaudet (PAB) 

 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Parents défunts: Bernice Doiron- 
17 mai Chiasson (PAB) 
  ** Dfte Noëlla Mills: Normand et Florine Goguen (PJB)  
       

Mardi ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen (PAB)   
18 mai ** Dft Omer Goguen: son épouse Pauline (PJB)   
 

Mercredi   ** Dft Lucien Desjardins: Majella Simard (PAB) 
19 mai ** Dft Gaby Arseneau: sa conjointe Monette Arseneau   
      (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Alex Arsenault: Margo et  
20 mai Evariste Dionne (PJB) 
 ** Dft Clarence Dionne: Janette Cormier et famille   
      (PAB) 
 

Vendredi ** Aux intentions d’Andréa Daigle: Y. Arsenault (PAB)  
21 mai ** Dfte Lodia Cormier: NB Provincial CWL (PJB) 

 ** Dfte Sr Doris Bourgeois: Roland et Victorine Aucoin    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:  
22 mai  Robert et Thérèse Melanson (PAB)   
 ** Hon. St-Antoine: une paroissienne 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Natasha Bourgeois: Paul 

Ouellet (PJB) 

 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: Annette  
23 mai et famille (PAB) 
 ** Dfte Anna LeBlanc: Bertha et Stella 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger: leur 

fille Shirley (PJB) 
 ** Parents défunts François et Elvina Bourque:  
      Bernard et Antoinette Poirier 
 18h30 Christ-Roi – Messe régionale 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 23 mai 2021 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 16-25) 
• Évangile de Jésus Christ selon st Jean (15, 26-27; 16, 12-15) 

http://www.mariereinedelacadie.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  
Messes en semaine  
S’inscrire à l’entrée des églises. 
 

Messes en fin de semaine 
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque 
semaine au 382-8018 à compter du 

mercredi matin à 8h pour la fin de 
semaine. 
 

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. 
 

SOUTIEN FINANCIER  
MÊME À DEUX MÈTRES – 
SOYONS SOLIDAIRES !  
bien sûr que oui et j’appuie 

ma paroisse en adhérant au 
programme de dons par 
retraits directs (DRD). Finis le 
tracas des enveloppes et la 
course à la monnaie pour  

contribuer à la quête du dimanche. Ainsi  
ma paroisse pourra compter sur ma 

contribution sans interruption… et j’ai le 

plaisir de faire partie de la solution. Des 
cartes d’inscription sont disponibles aux  
portes de nos églises, au bureau de l’Unité 
(svp nous appeler pour vous en procurer une) 
et au site web www.mariereinedelacadie.ca, 

section don. Vous pouvez retourner la carte  
et un spécimen de chèque avec la mention 
« ANNULÉ » à la paroisse par la poste, 
déposée dans le panier de quête ou livrer au 
bureau. N’hésitez pas de nous rejoindre si 
vous avez besoin d’aide pour remplir la carte 

de soutien.  

 

CAMPAGNE RETRAIT DIRECT  
NOUVEAUX ABONNÉS : 

Églises  ST-A STE-T 

9 au 14 mai 2 5 

TOTAL 19 19 

MERCI de votre support. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 20$ 123$ 

Enveloppes 1895$ 2132$ 

Réparations -- 85$ 

Cimetière 70$ -- 

Offrande 
initiale 

5$ -- 

Charités 
papales 

230$ 402$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

-- 10$ 

Dons 70$ 1050$ 
 
CONDOLÉANCES 

Dfte Doris Richard (87) autrefois de Dieppe, 
décédée le 26 avril, sœur de Normand (Rita) 
Daigle de notre Unité Pastorale. 
 
POSTE PROJET ÉTUDIANT SEED 
Poste d’aide concierge disponible pour un(e) 
étudiant(e) inscrit(e) au programme SEED. 

Poste de 12 semaines qui débute à la mi-mai. 
Les tâches seront l’entretien des gazons des 
bâtiments de notre Unité Pastorale et au 
cimetière St-Anselme, aider avec le ménage 
dans les bâtiments, peinturage et autres 

travaux si le temps le permet. Pour confirmer 

les détails d’éligibilité, svp appeler au 382-
8018. SVP faire parvenir votre CV au bureau 
de l’Unité (1014, rue Amirault, Dieppe, NB, 
E1A 1C9) ou par courriel. 
 
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE PASSAGE 
20e réunion générale annuelle à Notre Centre, 

468 route 530, Grande-Digue, le jeudi 20 mai à 
19h.  Tous sont les bienvenus!  Info: 532-1050. 
 

 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


MESSE EN LATIN  

(SELON LE RITE TRIDENTIN) 

L’évêque du diocèse de Saint-Jean, Mgr 

Christian Riesbeck, CC, nous a informé  

qu’il a nommé le 12 janvier dernier le 

révérend Michael McGowan au poste de 

conseiller spirituel de la communauté de la 

messe latine du diocèse de Saint-Jean. Le 

Père McGowan offre la messe aux fidèles 

qui le souhaitent selon la forme 

extraordinaire du rite romain (soit le rite 

tridentin). Cette messe en latin est 

maintenant offerte régulièrement à 12h30 

tous les dimanches en l’église Our Lady of 

Fatima à Fredericton. Les personnes 

intéressées à participer à cette messe sont 

invitées à s’inscrire en communiquant avec 

la paroisse par courrier électronique au: 

olfatima1962@gmail.com   

Les fidèles qui désirent célébrer 

l’eucharistie selon ce rite devraient 

participer à cette messe qui est 

officiellement reconnue par l’Église.  

Mgr Valéry Vienneau 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MOIS DE MAI 

PROPOSITION DU PAPE FRANÇOIS  

Le pape François nous invite à redécouvrir la 

beauté de prier le chapelet. Il demande qu’en 

ce mois de mai 2021 toute l’Église invoque 

l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie 

pour la fin de la pandémie et il invite à prier 

avec ferveur pour les personnes qui en sont 

les plus touchées. Trente sanctuaires mariaux 

ont été choisis pour animer les intentions 

quotidiennes et chacun animera, à tour de 

rôle, la prière dans toute l’Église. Notre-Dame-

du-Cap, à Trois-Rivières (Québec), figure 

parmi les sanctuaires choisis. Le site web du 

Vatican nous propose des modèles de prières à 

suivre et des articles intéressants:  

http://www.vatican.va/special/rosary/index_ 

rosary_fr.htm 

Mgr Valéry Vienneau 
 

 
LE MOIS DE MAI, 

c’est le mois de MARIE, 
c’est le mois le plus beau! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 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 
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