
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
17 juillet 
16e dimanche du temps 

ordinaire 
 
 
 

    

   MESSES 
 

 

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

Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Vienne sur nous ta lumière, Seigneur, 

nous serons dans la joie. 
Vienne sur nous ta sagesse, 
nous marcherons dans la droiture. 
Vienne sur nous ta paix, 
nous chanterons tes louanges. 
Vienne sur nous ta justice, 
nous élèverons nos mains vers toi. 

Vienne sur nous ta vérité, 
nous te bénirons de tout notre cœur. 
Vienne sur nous ta bonté 
et nous vivrons comme des frères et des sœurs. 
À toi tout honneur et toute louange. 
 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand 
ton nom par tout l’univers. 
 

Vienne sur notre terre la lumière de l’Évangile, 
et tous les peuples seront dans la joie. 
Vienne sur notre terre ton royaume, 
et les nations honoreront ton nom. 

Vienne ton salut, 
et l’humanité célébrera ta miséricorde. 

Vienne ton Esprit, partout sur la terre, 
et tous les peuples te rendront grâce. 
Vienne ton Fils en nos cœurs, 
et nous serons lumière du monde. 
À toi tout honneur et toute gloire, 
Seigneur notre Dieu, 

à toi nos chants et nos louanges 
maintenant et à jamais.  R/ 

 

   Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 

 



 
 

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

INSCRIPTIONS 2022-2023  
Si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez avez un(e) jeune 

qui commence sa première 
année scolaire, c’est le temps 
des inscriptions en catéchèse. 
Coût: 50$/jeune ou 
90$/famille payable par 

chèque, argent comptant ou 
par virement interac e-

transfer. 
 
 

CATÉCHÈTES DEMANDÉ(E)S 

pour enseigner le programme 
Nathanaël à des groupes au 
sous-sol de l’églises ou des 
groupes communautaires.  Si 
vous êtes intéressés à offrir 
un peu de temps pour les 

jeunes en catéchèse pour 
l’année 2022-2023, veuillez 
communiquer avec le 
bureau; 383-9953 ou 
catniv03@nbnet.nb.ca 
 
 

MATÉRIEL À REMETTRE 
Si ce n’est pas déjà fait, vous 
pouvez toujours retourner le 
matériel dans la boîte 

blanche située sur le perron 

au 1014 rue Amirault. 
 

 
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).  

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Jeannette Chiasson:  

16 juillet Raymond, Della, Martin et Stéphane Chiasson 

(PJB) 
 ** Dfte Patricia LaFitte: Dianne et Jeff  
      VanDommelen 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Anne LeBlanc: sa 

sœur May (PAB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Diane Beaulieu-Lagacé:  
17 juillet Roberta et Oscar Duguay (PJB) 

 ** Dfte Magella Belliveau-Sharpe: Evariste et  
      Margot Dionne 

 10h30 Ste-Thérèse – Dft Noël Cormier: Simonne 
et Serge et famille (PAB)  

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Parents défunts Aimé et Irma  
18 juillet Babin: leur fille Florence LeBlanc (PAB) 
 ** Dfte Louise Boulanger: la famille (PJB) 
 

Mardi ** Parents défunts: Élie et Violette (PAB)   
19 juillet ** Dft Lucien Desjardins: Majella Simard (PJB)   
 

Mercredi  9h Rés. Bellevue – Aux intentions des paroissiens  
20 juillet       (PAB) 

 ** Dfte Hélène Tremblay: Francine Tremblay (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Paul Cormier: Sylvia  
21 juillet Cormier (PJB) 
 ** Dft Conrad Cormier: Philippe Doucet (PAB) 
 

Vendredi ** Hon. St-Antoine (objet retrouvé): A.G. (PAB)  
22 juillet ** Intercession de Ste-Anne pour une guérison:  
      Lydia Arsenault (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants   

23 juillet (PAB) 
 ** Dfte Rachelle Bourque-Sirois: Roland LeBlanc  
 16h Ste-Thérèse – Dfte Bella Richard: Ron et 

Jeanne Gould (PJB) 

 ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Terry Devarennes:       
24 juillet Corinne et Gérald Devarennes et famille (PAB) 
 ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Claudette Bradshaw: 

Paul Ouellet (PJB)  
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 24 juillet 2022 
• Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32) 

• Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Colossiens (2, 12-14) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13) 
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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. 
Veuillez prendre note que le bureau sera 

fermé les vendredis jusqu’au 2 septembre 
inclusivement. 
 
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. 
 
JARDIN DE PRIÈRES 
Les soirées de prières (les dimanches 

seulement) ont débuté le 26 juin à 18h30 et 

continuerons jusqu’avis contraire.  Info: 
Normand 850-3841.  Bienvenue à tous! 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 265$ 497$ 

Enveloppes 1415$ 2098$ 

Offrande 
initiale 

5$ -- 

Réparations 6$ 231.48$ 

Retrait direct 1398.78$ 1264.61$ 

Quête 
spéciale DRD 

22$ 39.98$ 

Projet 
partage Haïti 

18$ 100$ 

Dév. et Paix 40$ -- 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

10$ -- 

Charités 

papales 
20$ -- 

Pâques 20$ -- 

Cimetière 65$ -- 

Dons -- 300$ 

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. 
 
CONDOLÉANCES  
Dft Paul Hébert (82) de Moncton, décédé le 22  
décembre, 2021, époux de Yolande (LeBlanc) 
Hébert et frère de Corinne Shean (Clem) et Lucille 
LeBlanc (Paul), tous de notre Unité Pastorale.  Les 

funérailles seront célébrées ce mercredi 20 juillet à 
10h30 à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Claudette Doiron (85) de Dieppe, décédée 
le 5 juillet, mère de Gérard (Carmella), Jean-Guy 
(Marcia) et Ronald et sœur de Joseline Ewenson, 

tous de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Bernice Gaudet (83) de Dieppe, décédée 
le 10 juillet, épouse d’Offa Gaudet et mère de 
Jean-Claude (Carole) et Daniel (Nadine), tous de 
notre Unité Pastorale.  Les funérailles seront 

célébrées ce mardi 19 juillet à 11h à l’église St-
Anselme. 
 

Dft Dr Francis Gaudet (73) de Shédiac, décédé 
le 5 juillet, frère de Carmel (Louis) Guay de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dfte Monique Goguen-Robichaud (57) de 

Dieppe, décédée le 11 juillet, épouse de Claude 
Robichaud et sœur de Lyne Allain (Paul-Émile) 
de notre Unité Pastorale. 
 

POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE 
Poste saisonner de la fin août à la fin avril avec 
congé à Noël et au début mars.  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 de catéchèse.  La 

personne doit être disponible en soirée pour 

certaines activités.  Connaissance des logiciels 
Word, Excel, Power Point et du courrier 
électronique obligatoire.  Être capable de 
travailler en équipe, avoir un bon sens 
d’organisation.  Les personnes intéressées à ce 
poste pourront faire parvenir leur CV au 1014 rue 

Amirault, Dieppe, NB  E1A 1C9 ou à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 4575, pas payé pour 920.50$. 

Montant ajouté au prochain tirage. 
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AVIS - MESSE DU MARDI MATIN 
Veuillez noter que les messes du mardi 26  
juillet  et mardi 2 août à l’église Christ-Roi, 

normalement prévues pour 9h, auront lieu à  
19h pour ces jours seulement en raison de 
célébrations spéciales. L’horaire habituel  
reprendra le 9 août.  
 
FÊTE SAINTE ANNE 
Le mardi 26 juillet, à l’église Christ-Roi, il y  

aura une célébration de la fête de sainte Anne  
en commençant à 18h par un temps de prière  
animé (chapelet, chant, adoration du Saint-
Sacrement). L’Eucharistie, présidée par Père  
Guy Legendre suivra à 19h et se terminera  

par des prières et des chants à sainte Anne  
avec chandelles. Vous pouvez vous procurer  

la chandelle à 2$ chacune le soir même.  
De plus, nous aurons de l'huile de sainte Anne  
et des médailles de Sainte-Anne-de-Beaupré à 
vendre avant et après la messe. Jean-Paul 
Manuel et Aurélie Cormier nous  
accompagneront par la musique et le chant. 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à  
9h en ce jour. Bienvenue à tous ! 
 

BBQ PAYANT 
Le dimanche 24 juillet au Foyer Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, 514 Rue Acadie, Dieppe, de  
11h à 14h.  Les fonds recueillis nous 

permettrons d’organiser des activités 
divertissantes et stimulantes pour nos 
résidents et résidentes du: 
Foyer Notre-Dame du Sacré Cœur 
Le Foyer St-Thomas 
Domaine la Vallée 
Venez en grand nombre! 

Info: 857-9636 ou activite@foyerndsc.org  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

NEUVAINE À SAINTE ANNE 
La neuvaine de prière en préparation de la fête de 
Sainte-Anne commence ce dimanche 17 juillet. 

Demandons à Sainte Anne de nous aider à mieux 
connaître son petit-fils, Jésus. Qu'elle nous aide à 
ouvrir notre cœur à la bienveillance de Dieu.  

 

PRIÈRE À SAINTE ANNE 
 

Ô bonne sainte Anne, 

Toi qui depuis longtemps accueilles, 

Écoutes et guides les nombreux pèlerins, 

Je me présente devant toi bien humblement. 

Intercède pour moi 

Afin que ne s’éteigne pas dans mon cœur 

Le feu de l’Esprit. 
 

À ton exemple,  

je veux permettre à l’Esprit d’agir en moi. 

Qu’Il me donne la force de choisir  

ce qui est vrai 

Et ce qui suscite la vie en moi et autour de 

moi. 

Qu’il renouvèle mon attachement  

à ton Petit-Fils Jésus. 

Je veux tant lui demeurer fidèle. 
 

Je te confie sainte Anne les gens  

qui me sont chers 

Et ceux que j’ai de la difficulté à aimer. 

Que l’Esprit m’insuffle l’amour de Jésus 

Afin que je leur demeure bienveillant. 

C’est ainsi que tu nous aimes 

Et que Dieu ne cesse de nous aimer. 
 

Bonne Sainte Anne, prie pour nous ! 

Amen. 

 

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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