
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
18 avril 2021 
3e dimanche de Pâques 
 
 

    

 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 remercions 

d’être pour nous le Dieu vivant, 

le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 

le Dieu de Jésus de Nazareth et notre Dieu. 
 

Depuis Pâques, 

nous avons appris la joyeuse nouvelle: 

l’amour est victorieux de la haine, 

le pardon est plus fort que le péché, 

la vie l’emporte sur la mort, 

la lumière fait place aux ténèbres. 
 

Seigneur Jésus, nous te louons et te remercions 

d’avoir vaincu l’incrédulité de tes disciples. 

Tu prends l’initiative de te montrer bien vivant, 

tu leur montres tes plaies et mange devant eux. 

Témoins de cette rencontre, 

ils nous touchent encore par leur parole. 
 

Depuis Pâques, tout est transformé. 

Celui qui est né de Marie de Nazareth 

ne connaîtra plus la mort. 

Invisible, il marche avec nous 

sur nos chemins tortueux et obscurs. 

Vivant pleinement en Dieu, il restaure  

toute l’humanité 

et il nous donne la vie en plénitude. 
 

Alléluia!  Alléluia!  Alléluia! 

 
Tiré de « Vie Liturgique » 

 

 

 

 



 
 
 

COIN CATÉCHÈSE 

Info: 383-9953  

catechese@bellaliant.net 

 
ACTIVITÉS   
EN CATÉCHÈSE 
qui s’en viennent dans notre 
Unité pour lesquelles nous 

demandons vos prières: 
Niveau 7 
4 célébrations  
de la Confirmation cette 

fin de semaine 
Les 17 et 18 avril 
Niveau 3 

4 célébrations de la 
première communion 
Les 1 et 2 mai 
 

Pour nos familles inscrites 
en catéchèse, svp vérifier 
vos courriels régulièrement 
afin de vous tenir au 

courant des activités. 

 
 
 
 
 
www.facebook.com/Upmra. 
Dieppe/ ou rechercher 

Unité Pastorale Marie Reine 
de l’Acadie. 
 

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    16h St-Anselme – Dfte Roberta LeBlanc (Gauvin) 

17 avril  Paul A. et Lucille LeBlanc (PJB)   

 ** Dfte Ginette Lussier: ses enfants 
 16h Ste-Thérèse – Dft Ghislain Savoie: son 

épouse Lise, ses fils Julien et Mathieu et son petit-
fils Maxime (PAB) 

 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Elizabeth Gautreau- 
18 avril Maillet: la famille (PJB) 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Michelle Després: la 

famille (PAB) 
 ** Dft Samir Hakim: la famille  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfts Donald et Lorraine  

19 avril Melanson: la famille (PAB) 
 ** Hon. St-Joseph: Sylvia (PJB)   
 

Mardi ** Honneur St-Antoine (fav. obt.): M.M.L. (PAB)   
20 avril ** Honneur St- Joseph (fav. obt.): un paroissien  

(PJB)   
 

Mercredi  ** Dfte Zélia Arsenault: ses enfants (PAB) 
21 avril ** Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne                  

(PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Roméo LeBlanc: son épouse 
22 avril Antoinette (PJB) 
 ** Dft Serge Arsenault: sa mère (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Léopold LeBlanc: Anita, Lynne et Suzanne      
23 avril      (PAB)   

** Pour le soulagement des âmes au purgatoire:          
Guy Jacques (PJB)    

 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Gilmon et Bertrand  
24 avril Beaulieu: Roberta et Oscar Duguay (PAB)    
 16h Ste-Thérèse – Dfts Alfred et Rita Thibodeau: 

la succession (PJB) 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants  
25 avril (PAB) 
 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Gisèle 

Robichaud  (PJB) 
 ** Hon. Mère Marie-Léonie: une paroissienne 
   
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 25 avril 2020 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12) 

• Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


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. 
 

Avec la demande élevée et le nombre 
limité de places dans nos églises, il se 
peut que certaines messes soient 
complètes même avant le jour de 

l’inscription prévu. Les personnes qui 
nous ont appelées et qui n’ont pas pu 
avoir de place cette fin de semaine ont 
été inscrites à l’avance pour la fin de 
semaine prochaine. Nous essayons de 
donner la chance à plusieurs personnes 

d’assister même avec le nombre de place 
limité.  Merci de votre compréhension. 
 

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 
- Feuille explicative dépôt direct disponible sur 

notre site web www.mariereinedelacadie.ca   
section don. Un retrait automatique se fait 

le 1er de chaque mois. 
- Vos enveloppes et offrandes seront 

recueillies à l’entrée des messes, au bureau 
de l’Unité ou vous pouvez les envoyer par la 
poste. 

- Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2021       
sont disponibles au bureau de l’Unité et aux 

églises.  

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 STE-T 

Quête 137$ 210$ 

Enveloppes 1645$ 1660$ 

Réparations -- 935$ 

Vendredi saint 160$ 115$ 

Dév. et Paix 70$ 10$ 

Pâques 580$ 235$ 

Offrande 
initiale 

-- 10$ 

Prions en 
église 

-- 5$ 

Pauvres 100$ -- 

Don -- 510$ 

 
LE RAPPORT FINANCIER 2020  
vous sera remis à la sortie des messes de cette 
fin de semaine. Une copie se trouve également 
dans la section bulletin de notre site web 
www.mariereinedelacadie.ca 

Si vous avez des questions, svp appeler au 
bureau de l’Unité. 
 
CONDOLÉANCES 
Dfte Thérèse Meunier (81) de Dieppe, décédée 
le 14 avril, sœur d’Yvon Belliveau de notre Unité 

Pastorale. 
 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
du 18 au 24 avril 2021 
HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES; un sincère merci à 
tous ceux et celles qui rendent service à nos 
communautés chrétiennes dans tous les domaines 

et tout au long de l’année. 
 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
http://www.mariereinedelacadie.ca/


CAMPAGNE DE 

SOUTIEN AUX 

PAROISSES  

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. Pour les prochaines 

fins de semaine, à la sortie de nos 

messes, nous vous remettrons 

l’information pour s’inscrire au retrait 

direct. Votre carte d’inscription et un 

spécimen de chèque avec la mention 

« ANNULÉ » peut être retournée dans 

l’enveloppe retour à la paroisse par la 

poste, déposée dans le panier de quête 

ou livrée au bureau de l’Unité. MERCI de 

votre support. N’hésitez pas de nous 

rejoindre si vous avez besoin d’aide pour 

remplir la carte de soutien. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

MESSE DE RECONNAISSANCE POUR 

LES BÉNÉVOLES 

À l’occasion de la Semaine de l’action 

bénévole, la messe de ce mardi 20 avril à 

9h, à l’église du Christ-Roi sera présidée par 

le père Denis Belliveau et les services seront 

offerts par des bénévoles du CHU Dr. 

Georges-L.-Dumont.  Bienvenue à tous avec 

une invitation particulière à ceux et celles 

qui font du bénévolat à l’hôpital, aux foyers 

de soins, dans leur paroisse ou ailleurs dans 

la communauté! Avec le thème de cette 

année,  La valeur de chacun, la force du 

nombre, rendons grâce au Seigneur pour 

tous ces gens qui s’engagent pour le bien 

commun, qui mettent leur temps et leurs 

talents au service des autres. Au plaisir de 

vous y voir à cette célébration du bénévolat!  
 
 

 

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 

               

 


