
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

14 au 17 avril 2022 
 
 
 

    

    
 

 

 
 
 
 

 
TRIDUUM PASCAL 
 

Église St-Anselme 

Jeudi saint 19h 
Vendredi saint 15h  
Samedi saint 20h 
Dimanche de Pâques 9h30 
 

Église Ste-Thérèse 
Jeudi saint 19h 
Vendredi saint 15h  

Samedi saint 20h 

Dimanche de Pâques 10h30 
 
MESSES RÉGULIÈRES 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 

Lundi 9h 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alléluia…Jésus est 

ressuscité! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOYEUSES PÂQUES! 

 

 

 



 
 

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

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  
SVP vérifier vos courriels 

régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 

PREMIÈRE COMMUNION 
Les jeunes du 
niveau 3 en 

catéchèse 
vont faire leur    
première 
communion 
lors des messes du samedi 
23 avril à 16h à Ste-Thérèse 
et du dimanche 24 avril à 
9h30 à St-Anselme et 10h30 
à Ste-Thérèse.  Demandons 

au Seigneur d’accompagner 
ces jeunes dans cette étape 
importante de leur 

cheminement de foi. 
 

CONFIRMATION 
Prions pour les jeunes du 
niveau 7 en catéchèse qui se 
préparent à recevoir le 

sacrement de la confirmation. 
 
 
 
 

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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    Veillée Pascale 
16 avril 20h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Marie et la 

famille (PAB) 

 ** Dfte Marie Loscucco: Ronald et Lorraine Bourgeois  
 20h Ste-Thérèse – Dft Adrien Desjardins: Murielle et 

René Cormier (PJB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
 

Dimanche Jour de Pâques 
17 avril  9h30 St-Anselme – Dft Norman Lavigne: Jeannette 

et famille (PAB) 
 ** Dft James Dugas: son épouse Claudette 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Ginette Lussier: Francine 

Lussier (PJB)  
 ** Pour le Bon Dieu (fav. obt.): un paroissien 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfts Lyanne et Ronald Breau:  
18 avril la famille (PAB) 
 ** Dfte Bernice Bourgeois-Gallant: son époux Ronald   
      Gallant (PJB) 
 

Mardi  ** Dft Rodrigue LeBlanc: Adrien et Bernice Desjardins  
19 avril      (PAB)   

 ** Dft Gérard Marcoux: Anita Allain et Yves Tardif    
      (PJB)   
 

Mercredi   ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen (PAB)    
20 avril        ** Hon. St-Antoine: une paroissienne (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Roger Robichaud: Freda   
21 avril LeBlanc (PJB) 
 ** Dft Terry Devarennes: Ron et Angela Léger (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Serge Arsenault: Lydia et Yolande (PAB) 
22 avril ** Parents défunts: Guy Jacques (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Gilles Bouchard: son épouse 
23 avril Noëlla (PJB) 

 ** Parents défunts: Jeannine Finn 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Aldéric et Adrienne 

Robichaud: Gisèle Robichaud (PAB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
  

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Thomas Gaudet: Jean-Guy  
24 avril et Jacqueline LeBlanc (PJB) 

 ** Dfte Rita Young: les enfants 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Léopold LeBlanc: Anita, 

Lynne et Suzanne (PAB)  
 ** Faveur obtenue: une paroissienne 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 24 avril 2022 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16) 

• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1. 9-11a.12-13-17-19) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 



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. 
Le bureau sera fermé le vendredi 15 avril  
et le lundi 18 avril. 
 

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).  Tous et 
toutes sont les bienvenu(e)s. 
 

DONS REÇUS EN MÉMOIRE DE: 
Dft Père Yvon Cormier – 200$; paroisse Ste-
Thérèse 
Dft Guy G. Savoie – 200$; paroisse Ste-Thérèse  
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 234$ 1066$ 

Enveloppes 2262$ 2472$ 

Réparations 7.50$ 250$ 

Offrande initiale 20$ 20$ 

Retrait direct 1736.48$ 1550.77$ 

Jour de l’an 10$ 20$ 

Quête spéciale 
DRD 

27.50$ 48.73$ 

Projet partage 
Haïti 

44$ -- 

Prions en église 10$ 20$ 

Carême de 
partage 

470$ 255$ 

Pâques 510$ -- 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

20$ -- 

Rameaux 316$ 183$ 

Messe familiale  216$ 

Dons -- 1100$ 

 
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro gagnant 3245 pour 1220$, 
Dorine Sullivan.  Félicitations! 

CONDOLÉANCES  
Dft Omer Duguay (86) de Dieppe, décédé le 26 
mars, époux de Jeannette Duguay de notre Unité 

Pastorale. 
 

Dft Gérard Richard (86) de Dieppe, décédé le 8 
avril, époux de Jeannise Richard de notre Unité 
Pastorale. 
 

UN CHEMINEMENT SPIRITUEL 
Vous avez besoin de renouvellement dans votre vie 
spirituelle?  Vous êtes invités à un cheminement de 
7 semaines, commençant le 25 avril, 2022. Cette 
expérience vous aidera à augmenter votre vie de 
foi, à apporter de la joie dans votre vie, à mieux 
comprendre le rôle de l’Esprit-Saint. Les sessions se 
dérouleront en anglais, mais plusieurs français font 

déjà partie de ce cheminement. À l’église Holy 
Family Church, 52 Falkland Drive, Moncton les 
lundis de 7h à 9h au coût de 15$. Info: Donna 
Babineau 386-2072 ou Roberta Brine 386-5175 
 

CLUBS D'ÂGE D'OR PRÉ-D’EN-HAUT 
Prochaines dates: 1er mai et 5 juin - de 9h à 12h. 
Coût: 12$ pour non-membres; 10$ pour membres; 
5$ pour enfants de 6 ans et plus; enfants moins  de  
6 ans, gratuit.  Info: Edmour, 758-2294. 
 

CLINIQUE D’IMPÔT 
Session pour remplir les retours d’impôt des 
personnes à revenu moyen à la bibliothèque de 
Dieppe le 20 avril de 16h à 19h. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Vous êtes invité(es) à un rendez-vous de prières au 
sous-sol de l’Église N.-D.-de-Grâce.  Les veillées de 
prière ont lieu tous les mardis de 18h30 à 20h.  Cette 
invitation s’adresse aussi à toute personne adulte, 
ancienne ou nouvelle, désirant rejoindre le 
mouvement charismatique catholique. Info: Donatien 

871-4085, Dorice 855-2151 ou Simonne 384-1681. 
 

DÉMOLITION DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-

DE-LORETTE 
Un projet immobilier prendra bientôt place sur le 
site de l’église Notre-Dame-de-Lorette qui a fermé 
ses portes en 2018.  La municipalité invite les 
résidents à venir prendre une dernière photo à titre 
de souvenir à l’intérieur de l’église avant sa 
démolition.  Les visites auront lieu le mercredi 27 
avril 2022 de 14h à 16h et de 18h à 20h30.  Les 
réservations sont obligatoires. Pour réserver, 
veuillez communiquer avec Jocelyne Richard au 
877-7905 ou jocelyne.richard@dieppe.ca  
Veuillez noter qu’il n’y a plus d’objets à l’intérieur de 

l’église. 

mailto:jocelyne.richard@dieppe.ca


FONDS DE RECONCILIATION  
POUR LES AUTOCHTONES   
Un peu d'histoire sur les écoles résidentielles et 

les efforts de la part des diocèses catholiques du 
Canada. Le système des écoles résidentielles a 
été mis en place vers 1883 et certaines ont 
fonctionné jusqu'en 1996. Durant ce temps, 
quelque 150 000 enfants autochtones de 3 à 16 
ans ont été retirés de leur famille et obligés de 
fréquenter de tels établissements. Ces 
pensionnats ont été des milieux propices à 
toutes sortes d'abus spirituels, physiques, 
culturels, psychologiques et sexuels.  
Depuis 1990, les diocèses et les communautés 
religieuses impliqués directement dans la gestion 

de ces écoles ont reconnu leur responsabilité 
collective pour leur participation à ce projet 
d’assimilation du gouvernement canadien. Ils 
ont émis des excuses et des demandes de 
pardon. Ils se sont engagés dans des efforts de 
réparation.  Non seulement les abus commis par 
certains de leurs membres étaient graves, mais 
la simple existence de ce système des écoles 
résidentielles était néfaste et injurieuse au droit 
et à la dignité des peuples indigènes du Canada. 
Qu’en cette fête de Pâques, nos cœurs puissent 
s'ouvrir pour marcher ensemble avec nos frères 

et sœurs autochtones dans la construction d’un 
avenir plein d'espoir.  
Mgr Valéry Vienneau 
 
PÈLERINAGE 
Un voyage pèlerinage s’organise pour assister à 
la fête de Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-
Beaupré du 25-27 juillet 2022. 
Accompagnateurs; Frère Walter Comeau, c.s.c. 
et Paul Auffrey.  Info: (506) 383-0568 ou 
vptoursltd@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LAUDATO SI’ 
« À partir des récits bibliques, nous considérons 
l’être humain comme un sujet, qui ne peut jamais 

être réduit à la catégorie d’objet.  Mais il serait aussi 
erroné de penser que les autres êtres vivants 
doivent être considérés comme de purs objets, 
soumis à la domination humaine arbitraire. Quand 
on propose une vision de la nature uniquement 
comme objet de profit et d’intérêt, cela a aussi de 
sérieuses conséquences sur la société. » LS81, 82 
(le 22 avril Journée de la Terre) 
On vous invite à notre site web diocésain 
http://www.diomoncton.ca/fr/news-
item/comite[1]diocesain-laudato-si-  

 
 

PRIÈRE D’ÉVANGILE 

Je voulais marcher seul, 
aller sur les sentiers 

de mon choix. 
Je me suis enlisé dans des marécages. 

Sont passés de faux maîtres. 
Ils parlaient de pouvoir, 
ils parlaient de sagesse. 

Je me suis heurté à des impasses. 
Ils m’ont abandonné 
aux forces adverses. 

Tu es venu, Seigneur Jésus. 
Tu m’appelais par mon nom. 

Tu as pris un chemin 

de service et de don. 
Tu marchais devant moi 

et tu m’as conduit pas à pas, 
comme si j’étais seul, 

mais nous étions des milliers, 
un peuple innombrables de frères 

en marche vers le Père. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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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