16 octobre 2022
29e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

PRIÈRE DE LOUANGE
Toi qui, dans la première Alliance,
as inlassablement accompagné ton peuple.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.

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

Toi qui as nourri son espérance
malgré ses lassitudes et ses révoltes. R/
Toi, le Dieu unique
qui nous promet longue vie, bonheur
et fécondité. R/
Toi qui, par ton Fils Jésus Christ,
nous as manifesté ton cœur patient. R/
Toi qui sais supporter nos impatiences
et nous aimes d’un amour éternel. R/
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi
et à déceler les signes de ta présence. R/
Toi qui fais de nous des brasiers d’amour
qu’aucune adversité ne peut éteindre. R/
Toi qui nous invites à attendre ton retour
dans la persévérance et l’espérance. R/
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Samedi
15 octobre

CATÉCHÈSE 2022-2023
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
à venir.

16h St-Anselme – Dft Jean-Baptiste Gaudet: Nicole
Legresley (PAB)
** Dft Conrad Cormier: Jean-Paul et Violette Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Émile et Sadie Hébert: Paul
et Lucille LeBlanc (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
16 octobre

PROCHAINE MESSE
FAMILIALE
Dimanche le 6 novembre à
18h à l’église Ste-Thérèse.

9h30 St-Anselme – Dfte Claudette Cormier: sa
mère Jeannita (PAB)
** Dft Jean Robillard: Gilles et Sharon Cormier
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul J. LeBlanc: Lucille(PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Lundi
17 octobre

9h Ste-Thérèse – Dfte Irène Desroches: Joanne
Bourque (PAB)
** Dfte Evelyne LeBlanc: sa fille Bernice Dunfield (PJB)

Mardi
18 octobre

** Dfte Minnie Thibodeau: la famille (PAB)
** Dfte Catherine Léger: Rosario et Marie Maillet (PJB)

Mercredi
19 octobre

9h Rés. Bellevue – Aux intentions des paroissiens
(PJB)
** Dfte Gérène LeBlanc: Nancy Pellerin (PAB)

Jeudi
20 octobre

9h St-Anselme – Pour les âmes du purgatoire: Élie
et Violette (PJB)
** Dft Paul Doucet: Ronald et Lorraine Bourgeois (PAB)

Vendredi
21 octobre

** Dfts Simonne et Robert (Bob) Bourque: leurs amies
Irène et Rolande Arseneau (PAB)
** Dfte Fernande Fournier: Michel et Veronica
Arseneau (PJB)

Samedi
22 octobre

16h St-Anselme – Dft Edmond Parent: Gisèle et
Damien Bonenfant (PJB)
** Parents défunts Luc et Emilienne Richard: leur fille
Noëlla Doucette
16h Ste-Thérèse – Dft P. Georges LeBlanc: Paul et
Lucille LeBlanc (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
23 octobre

9h30 St-Anselme – Dft Jean-Marie Gallant: son
épouse Murielle Gallant (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Béatrice et Albert Richard:
la famille (PAB)
** Dft Rival Picard: Céline et famille

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

DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez
contacter le bureau de la
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être remis
au bureau, situé au 1014 rue
Amirault, en argent comptant,
par chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations difficiles?
Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame-duSacré-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.

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

LECTURES DU DIMANCHE 23 octobre 2022
• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17.20-22a)
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(4, 6-8.16-18)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)

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.
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.
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à leur église en mémoire
des défunts au bureau de l’Unité.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
48$
Enveloppes
1612$
Réparations
6$
Retrait direct
1398.79
Quête spéciale
22$
DRD
Projet partage
33$
Haïti
Ég. canadienne
20$
Évangélisation
30$
des peuples
Dons
10$

STE-T
615$
2405$
276.48
1255.95$
39.98$
-5$
-295$

CONDOLÉANCES
Dft Richard Léger (67) de Memramcook,
décédé le 7 octobre, frère de Hélène (Louis)
LeBlanc et Huguette (Clarence) Vautour de
notre Unité Pastorale.

POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE
Poste saisonnier jusqu’à la fin avril. Les heures de
travail pourront varier, de 20 à 25 heures par
semaine, avec possibilité de travail à temps plein à
certaines périodes de l’année. La personne doit
être disponible en soirée pour certaines activités.
Les personnes intéressées à ce poste pourront faire
parvenir leur CV au 1014 rue Amirault, Dieppe, NB
E1A 1C9 ou paroissescathodieppe@bellaliant.net
FÊTE DES JUBILAIRES
Après deux ans d’absence, nous allons célébrer
cette année la fête des jubilaires la fin de
semaine du 22 et 23 octobre. Si vous célébrez
un anniversaire cette année, soit 5, 10, 15, 20,
25, et même 65 ans et plus, des formulaires sont
disponibles en arrière de l’église.
CHORALE STE-THÉRÈSE
Après plus de deux années de pandémie, la
chorale Ste-Thérèse désire reprendre ses
activités. Nous souhaitons la bienvenue aux
ancien-nes et à tous ceux et celles qui désirent
chanter. Les pratiques auront lieu les mercredi
soirs à 19h à compter du 19 octobre. Pour plus
d’information, vous pouvez rejoindre le bureau
au 382-8018 ou Valmond Bourque au 852-1145.
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
Le Fils de l’homme, quand il reviendra,
trouvera-t-il la foi sur terre? (Luc 18, 1-8)
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus raconte la
parabole de la veuve qui demande justice avec
insistance et persévérance et qui, par son attitude,
transforme le comportement du juge.
Tout comme cette femme, savons-nous témoigner
notre foi avec persévérance? Savons-nous prier
sans se décourager? Lorsque le Fils de l’homme
reviendra à la fin des temps, nous trouvera-t-il en
train de rendre témoignage de son évangile?
Prions pour que le Seigneur augmente notre force
de témoignage et que notre engagement
missionnaire, en Église, porte des fruits. Que la
Vierge Marie, Mère des croyantes et des croyants
engagés dans la mission, intercède pour nous.
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 1303, pas payé pour 470.50$.
Montant ajouté au prochain tirage.

RENTRÉE PASTORALE
Invitation de Mgr Vienneau à Place de la
cathédrale, à Moncton, le samedi 22 octobre,
de 8h45 jusqu’à midi. Quelques mesures
sanitaires telles le port du masque lorsque
l’on circule et une certaine distanciation seront
de mise. L’activité comprendra des temps de
prière, d’information, de partage et quelques
moments surprise. Au plaisir de vous
accueillir en grand nombre!
ADORATION DE 24 HEURES
Du 31 octobre à 19h au 1er novembre à
19h suivie de la Messe à l’église St Augustine
40, rue Dominion, Moncton.
« Notre Seigneur dans le Saint-Sacrement a
les mains pleines de grâces, et il est prêt à les
accorder à quiconque les demande » (saint
Pierre d’Alcantara).
Les portes seront ouvertes pendant 24
heures. Il y aura l’Exposition du SaintSacrement avec le P. Damian à partir de 19h
le 31 octobre. Le repos de Jésus commencera
le 1er novembre à 18h45, suivi de la Messe. Si
vous êtes en mesure de vous engager à une
heure précise, veuillez communiquer avec
Tiffany Good à goodtiffany@hotmail.com ou
au 386-5442.
CONCERT BAROQUE DU CHŒUR
LOUISBOURG
Lundi 17 octobre à 19h30
Accompagné d’un ensemble de sept musiciens,
le chœur sous la direction de Monique Richard
s’arrête à Moncton dans le cadre de sa tournée
automnale. Concert à l’Église St. John’s United
de Moncton. Billets à l’entrée: 30$; gratuit
pour les étudiants.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

FORMATION PRH
Vieillir, s’épanouir et porter fruit!
En cette étape de vie où vous êtes vieillissant.es
tout en aspirant à conserver le plaisir de vivre,
l’atelier vous invite à prendre un temps pour vous
arrêter, à prendre conscience de tout ce que vous
portez en vous pour votre bonheur, voir comment
vous pouvez prendre soin de ce que vous portez
pour poursuivre le déploiement de qui vous êtes et
accueillir ce que vous avez envie de propager et
léguer autour de vous. Quatre rencontres de 3h,
les 27 oct, 10 & 25 nov et 8 déc. À Moncton.
Info: Hélène Boissonnault, Formatrice, 850-7613.
150E ANNIVERSAIRE DE VIE PAROISSIALE À
LA PAROISSE SAINT-CHARLES BORROMÉE
Invitation à tous les paroissiens (nes),
anciens (nes) de la paroisse de St-Charles
Borromée ainsi qu'aux autres communauté du
Diocèse. Les 4, 5 et 6 novembre, il y aura des
activités pour tous et toutes. Le dimanche, nous
aurons une messe à 15h (3h); nos anciens curés
ainsi que Mgr Vienneau seront présents. Un souper
suivra au centre communautaire. Les billets sont
en vente au bureau de St-Charles au coût de 15$.
Les billets sont vendus jusqu'au 12 octobre aux
paroissiens de St-Charles et après ils seront
vendus à toutes personnes intéressées jusqu'au 22
octobre. Il est important de présenter votre billet à
la porte pour le souper. Une soirée d’amateurs
suivra le souper. Pour plus d'informations,
téléphonez Rita Chavarie au 876-2716 ou Marie
Hébert au 876-2543.

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

