16 septembre 2018
24e 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

DOUCHE FROIDE!
Il faut faire attention aux titres, car sous un même titre peuvent se cacher
des programmes fort différents! Deux ou trois personnes peuvent aspirer
au titre de «premier ministre du Canada». Mais l’un peut avoir un
programme favorable au monde des affaires et l’autre être plus axé sur
les projets sociaux. Aux États-Unis, quarante-quatre personnes ont porté
le même titre de «président des États-Unis», mais que de lignes d’action
différentes! D’un côté, un Barack Obama qui soutient la lutte contre la
pollution, de l’autre Donald Trump qui met en doute les causes humaines
des changements climatiques.
À l’époque de Jésus, il en était de même. Un des titres les plus porteurs
d’espoir était celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu: mašîa, qui signifie
«celui qui a reçu l’onction royale» ou sacerdotale. La forme grecque du
mot est Christos, qui a donné en français Christ. On peut donc dire que
Christ est synonyme de roi. À compter du premier siècle avant Jésus
Christ, ce titre est devenu porteur d’une immense espérance: le RoiMessie serait envoyé par Dieu pour restaurer l’ancien royaume du roi
David. Pour la majorité des Juifs, son programme incluait la levée d’une
armée qui chasserait l’envahisseur romain et la purification du temple.
Étrange messie, étrange royaume
C’est ce programme que l’apôtre Pierre entrevoyait pour Jésus. D’une
part, l’apôtre a raison de reconnaître en Jésus le Messie promis. D’autre
part, il se trompe lourdement quant à son agenda. Jésus n’est pas venu
restaurer le royaume politique du roi David, mais celui de Dieu! Or,
devant l’opposition et l’hostilité des chefs religieux et politiques de son
peuple, Jésus pressent déjà sa fin tragique: il sera rejeté et condamné à
mort. Pierre tente alors de corriger Jésus, de lui dire en quelque sorte
qu’il n’a rien compris au titre que lui, Pierre, vient de lui donner. Mais
Jésus à son tour corrige Pierre: c’est lui Pierre qui n’a rien compris. Ce
n’est pas à Jésus de marcher dans les idées de Pierre, mais c’est à Pierre
de marcher selon la ligne d’action de Jésus. Un programme où le Messie
ressemble davantage à un serviteur humble, dont le visage ne recevra
pas l’huile royale, mais plutôt les crachats et les outrages de ses ennemis,
comme l’avait entrevu le prophète Isaïe (53,1-3).
Finalement, ce n’est qu’après Pâques que les disciples comprendront
vraiment le destin de Jésus. À bien y penser, le programme de Jésus fait
encore peur aujourd’hui… Seuls les cœurs remplis de son propre Esprit
oseront le suivre dans le don de soi jusqu’au bout.
Georges Madore, s.m.m.

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MESSE
FAMILIALE
ce dim. 16 sept.
à 18h à l’église SteThérèse. Venez nombreux!
CATÉCHÈTES ET AIDES
Nous sommes à la
recherche de catéchètes
et aides pour les niveaux 4
à 7 pour accompagner nos
jeunes. Si vous avez
quelques heures par semaine
à offrir, svp nous appeler au
383-9953 ou nous donner
votre info par courriel. Il
nous fera un plaisir d’en
discuter avec vous. Voici:
Niv
Niv
Niv
Niv

4
5
6
7

- 8 catéchètes et aides;
- 8 catéchètes et aides;
- 8 catéchètes et aides;
– 2 catéchètes et aides.

FORMATIONS
au sous-sol de l’église
Ste-Thérèse à 18h30 pour
catéchètes des groupes le
23 ou 24 sept. à 18h30;
Parents familial niveau 2
le 26 ou le 30 sept., ou le
1er oct.; Parents familial
niveau 1 le 10 ou le 14 ou
le 15 oct.; Parents familial
niveau 4 à 6 le 1er ou le
3 oct. Vous recevrez des
courriels avec les détails.
POSTE EN CATÉCHÈSE
À combler, poste saisonnier.
Une description de tâches est
disponible sur demande. Les
personnes intéressées
pourront faire parvenir leurs
c.v. à la Paroisse
St-Anselme, 1014, rue
Amirault, Dieppe, NB. E1A
1C9. Info : 382-8018.

Lundi
17 sept.

9h Ste-Thérèse – Dft Thaddée (Ted) LeBlanc:
May et Robert Melanson (PAB)
**Dft Emery Cormier: Roméo Brun (PJB)

Mardi
18 sept.

9h Christ-Roi
**Dft Claude Savoie: Frank et Andréa Doucette
(PAB)
**Dfte Marguerite Maillet: Camille, Cécile et Cami
LeBlanc (PJB)

Mercredi
19 sept.

9h N-D-de-Grâce; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM)
9h30 Rés. Auberge du Soleil: Aux intentions
des paroissiens (PJB)
**Dfte Jeanne-Mance Cormier (PAB)

Jeudi
20 sept.

9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme –Dft Omer LeBlanc: son épouse
Freda et famille (PJB)
**Dfte Marie LeBlanc: Donald et Florence Landry
(PAB)

Vendredi
21 sept.

9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dfts Stella et Joseph Bourgeois:
Lorraine et famille (PAB)
**Dfte Murielle Coholan: Jeannita, Paul et famille
(PJB)

Samedi
22 sept.

16h St-Anselme – Dfte Rita Gaudet: Jean-Guy et
Jacqueline LeBlanc et famille (PAB)
**Dfte Madeleine MacKay: sa fille Lucile
16h Ste-Thérèse – Dft Laurent Fougère:
Rachelle, Lise et Sylvie (PJB)
**Dft Ghislain Savoie: sa belle-mère Irène
Desroches

Dimanche
23 sept.

9h N-D-de-Lorette – Dfts Patricia et Oscar
Gallant: Marc, Mike et Jamie (PJB)
9h30 St-Anselme – Dft Willie LeBlanc: Roland
LeBlanc (PAB)
**Dfte Marie-Anne Breau: Laurie et Carmelle
Bourque
**Dft Alfred LeBlanc: Elodie Cormier
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Edna et Jean LeBlanc:
la succession (PJB)
**Dft Alvin Aubé: la famille
**Dft Willie E. LeBlanc: son épouse Velma
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 23 septembre 2018
• Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20)
• Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)

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 octobre 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: 856-5931.
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.
SUPPORT FINANCIER pour le lancement
de l’année de catéchèse. Des enveloppes
spéciales se trouvent 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 790
jeunes qui participent à des rencontres de
catéchèse familiales 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. Merci!
On aura des enveloppes spéciales dans les
bans d’église pour 3 fins de semaine.
MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

Quête

182$

455$

663$

Enveloppes

362$

2916$

2522$

Réparations

--

--

147$

107$

65$

269$

Catéchèse

CONDOLÉANCES
Dft Norman Lavigne (89) de Dieppe, décédé
le 7 sept., époux de Jeannette Lavigne et
père de Charline Lavigne de notre Unité
Pastorale. Les funérailles furent célébrées ce
lundi à l’église St-Anselme.
FERMETURE DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-LORETTE (LAKEBURN)
La dernière messe paroissiale aura lieu le
dimanche 7 octobre à 14h et sera présidée par
Mgr Valéry Vienneau suivi d’un goûter au soussol. Les fidèles de la communauté Notre-Damede-Lorette seront invités à se joindre par la
suite à la communauté chrétienne de SaintAnselme ou Ste-Thérèse de notre Unité
Pastorale. Veuillez noter qu’une messe sera
ajoutée à l’église Ste-Thérèse le dimanche
matin à 9h à compter du dimanche 14 octobre.
SERVICES LITURGIQUES
- Horaire de fin de semaine pour septembre
disponible à l’arrière de nos églises et au
bulletin dans notre site web.
- Services à Ste-Thérèse: Pour toutes
nouvelles personnes seulement qui ne
rendent pas présentement des services
liturgiques et qui n'ont pas reçu soit un
courriel ou un appel téléphonique, et qui

désirent se joindre à l'équipe, pour la
période d'oct. 2018 à juin 2019, s.v.p., vous
inscrire et spécifier quel(s) service(s) sur la
feuille à l'arrière de l'église. (Power point,
Coordonnateur/trice, Accueil aux portes,
Servant(s)/servante(s) d'autel, Mots de
bienvenue et intentions, Ministre de la
parole) ainsi que votre choix de messe.
Info: Jacqueline Babin, 204-2063,
jbabin03@hotmail.com ou Yvette Godin,
204-0533, yvette-godin@hotmail.com
CHORALE ST-ANSELME
les pratiques reprendront le mercredi 19 sept.
à 19h30. Info: Jean-Claude, 855-3115.
FÊTE DE SAINTE-THÉRÈSE
La neuvaine à Ste-Thérèse de l'EnfantJésus commence le samedi 22 sept. et se
continuera tous les matins à 9h30 à l’église
Ste-Thérèse, Dieppe, jusqu’au dim. 30 sept..
Des copies de la neuvaine se trouvent à
chacune des églises de notre Unité. Lors de
la messe du lundi 1er oct. à 9h à l’église
Ste-Thérèse on soulignera cette fête.
RÉUNION DES 3 CONSEILS PAROISSIAUX
de notre Unité le mercredi 26 septembre à
19h au sous-sol du bureau de l’Unité, 1014,
rue Amirault. Les membres de l’ÉAP sont
aussi invités. Svp confirmer votre présence ou
absence par courriel ou au 382-8018.
SERVICES LITURGIQUES
pour la fin de semaine du 22-23 septembre
2018
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
23 septembre – 9h Émile Cormier, Idora
Cormier
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
23 septembre – 9h Jean-Guy LeBlanc
SERVANTS/SERVANTES
23 septembre – 9h Monique Surette
LECTEURS/LECTRICES
23 septembre – 9h Diane Surette, Laura
LeBlanc
MINISTRES DE COMMUNION
23 septembre – 9h Elmina Doiron, Laura
LeBlanc, Donald Cormier

À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
22 septembre – 16h Jeannita Gaudet
23 septembre – 9h30 Gisèle Frenette
ACCUEIL AUX PORTES
22 septembre – 16h Camilla Donelle, Noëlla
Doucette, Claudette Melanson
23 septembre – 9h30 Claudette et Camille
Richard, Rita Vautour
PRÉSENTATION « POWER POINT »
22 septembre – 16h Yvon Comeau
23 septembre – 9h30 Louis Babineau
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
22 septembre – 16h Neil Boucher
23 septembre – 9h30 Jeanne Belliveau
SERVANTS/SERVANTES
22 septembre – 16h Alice Eveson
23 septembre – 9h30 Élie et Rita Richard
LECTEURS/LECTRICES
22 septembre – 16h Laudia LeBlanc,
Véronique Normandeau
23 septembre – 9h30 Sonia LeBlanc, Martine
Brideau
MINISTRES DE COMMUNION
22 septembre – 16h Norma et Allain LeBlanc,
Roger LeBlanc, Louise Johnson, Sr Yolande
Collette
23 septembre – 9h30 Michel Cormier, Gisèle
Frenette, Claudia Richard, Alyre Boucher, Sr
Imelda Guignard
À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
22 septembre – 16h Marie Boudreau
23 septembre – 10h30 Pauline Goguen
ACCUEIL AUX PORTES
22 septembre – 16h Paul-Émile Babin,
Andréa Gould, Anita LeBlanc, Joanne
Vienneau
23 septembre – 10h30 Pauline Goguen, Muriel
Bourassa, Irène Cormier, Charles Dan Niamy
PRÉSENTATION « POWER POINT »
22 septembre – 16h Donald Langis
23 septembre – 10h30 Charles Dan Niamy
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
22 septembre – 16h Raymond Allain
23 septembre – 10h30 Guy Jacques

SERVANTS/SERVANTES
22 septembre – 16h Gertrude Hébert,
Jeannette Gould
23 septembre – 10h30 Ronald Gallagher
LECTEURS/LECTRICES
22 septembre – 16h Marie Boudreau, Donald
Langis
23 septembre – 10h30 Florine Goguen,
Normand Goguen
MINISTRES DE COMMUNION
22 septembre – 16h Andréa Gould, Anita
LeBlanc, Raymond Allain, Albion Boudreau,
Donald Langis, Paul-Émile Babin
23 septembre – 10h30 Ronald Gallagher,
Florine Goguen, Pauline Goguen, Normand
Goguen, Guy Jacques, William Bourque
AVIS COMMUNAUTAIRES

MESSE COMMÉMORATIVE
à l’amphithéâtre du CHU Geo.-L.-Dumont le lundi
17 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
- souper paroissial à la dinde à St-Charles
ce dimanche 16 sept. de 16h à 18h au
Centre Communautaire de St-Charles.
- souper paroissial à la dinde à St-Paul-deKent le dim. 30 sept. de 16h à 18h.
CHŒUR LOUISBOURG ET SYKE CONSORT
Concert à l’église St-Anselme de Dieppe le mardi
25 sept. à 19h30. Billets en vente à la porte au
coût de 25$. Gratuit pour étudiants.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Chers frères et sœurs,
La campagne d’éducation de Développement
et Paix a été lancée le mercredi, 12 sept. Des
ateliers seront organisés dans le diocèse de
CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE
Moncton autour du thème «Partagez le
Souper des membres le mardi 18 sept. à 17h
chemin». Nous vous invitons à venir à l’une
(5hpm) suivi d’une danse. Billets en vente à
de ces rencontres selon le calendrier suivant:
toutes les activités du Club ou en appelant
Jeudi, 18 oct. à 13h, sacristie de
Géraldine au 855-3135.
Rogersville;
LANCEMENT PASTORAL 2018
Samedi, 27 oct. à 9h, salle de la conférence,
Vous avez le goût de contribuer à la vie de
Place de la Cathédrale, Moncton;
votre paroisse? Vous mettez déjà vos talents au Dimanche, 28 oct., grande salle, sous-sol
service de votre communauté chrétienne?
de l’église Notre Dame d’Acadie,
Joignez-vous aux personnes qui participeront à Université de Moncton.
l’activité de lancement animée par Mgr
INVITATION DE LA VILLE DE DIEPPE
Vienneau, le 13 oct. à la Place Cathédrale,
Célébration de la Journée internationale des
Moncton. S’inscrire, au 857-9531, poste 1222.
personnes aînées le lundi 1 oct. à 9h30 au Parc
CAUSERIE
Rotary St-Anselme. Kiosques, présentation, dîner
présentée par Maria Léger le mercredi 19 sept. et spectacle d’humour avec Annita Pellerin.
à 18h30 à l’église de Cocagne. Thème: « Le
Coût: 10$. Info: 877-7952.
Seigneur fait pour nous des nouvelles ».
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro 415, pas payé pour 1363.50$.
Montant ajouté au prochain tirage.

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, Gisèle Westfield
Justice et Solidarité, Raymond Babineau

