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18 juin 2017
Le Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ

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

UN PAIN QUI DONNE FAIM
En lisant les textes bibliques d’aujourd’hui, je me suis rappelé
quelques lignes de Mgr Albert Rouet. Elles soulignent que le pain
de l’eucharistie est un pain donné pour la marche, un pain qui
donne faim d’aller toujours plus loin dans la recherche du bonheur
et de l’amour.
Un pain pour la route
Le premier texte nous a parlé de la manne, cette nourriture
mystérieuse donnée aux membres du peuple de Dieu pour les
soutenir durant leur longue traversée du désert qui les a conduits à
la terre promise, pays du plein bonheur qui leur était promis.
Cueillie chaque matin, elle était considérée comme venant du ciel.
Il était impossible de la conserver pour plusieurs jours. Elle ne
rassasiait jamais pleinement ceux et celles qui s’en nourrissaient.
Elle avait pour but de rappeler constamment aux membres du
peuple en marche que le Dieu en qui ils croyaient les soutenaient à
tout instant : physiquement et spirituellement. Car «l’homme ne
vit pas seulement de pain.» (Is 8, 3)
Un pain de communion
La deuxième lecture et l’évangile nous ont rappelé à quel point le
pain, mais aussi le vin de l’eucharistie, nous mettent en communion
étroite non seulement avec le Christ Jésus, mais aussi entre nous :
«Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un
seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.» (1 Cor 10, 17)
Un pain de vie éternelle
Les lignes de l’évangile vont beaucoup plus loin. À ceux et celles
qui, tout au long de leur marche sur terre, se seront nourris du pain
et du vin de l’eucharistie, elles ne promettent rien de moins que la
vie éternelle. Les paroles de Jésus sont claires et réconfortantes
pour tous ceux qui les entendent dans la foi. (Jn 6.51.53-54)
...Paroles à conserver comme un trésor au fond de son cœur.
Jean-Yves Garneau

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
LE BUREAU DE LA
CATÉCHÈSE est fermé
pour l’été. Info: 382-8018

Lundi
19 juin

BONNE FÊTE DES PÈRES
Ode à la paternité
Ce sont les enfants
qui mettent au monde
leur père. Sans eux, il
resterait homme. Être père,
c’est découvrir une raison
d’être au monde. Mais c’est
d’abord une responsabilité
de transmission. Autrefois,
ce qui devait être transmis
était clair. Aujourd’hui, on
ne sait pas toujours quoi
transmettre. Pourtant, la
réponse est classique et
demeure : c’est l’amour
qu’il faut transmettre. Non
pas l’amour qu’on porte à
ses enfants, mais l’amour
qu’on porte à cette vie
qu’on transmet. Cet amour
en la vie est le plus beau
présent à offrir.
Cet amour pousse à vouloir
des enfants. Cet amour
accueille l’enfant tout en lui
permettant d’apprendre
l’effort et la lutte pour
prendre son envol. C’est
aussi lui qui demeure
lorsque l’enfant semble
faire semblant qu’il n’a plus
besoin du père. C’est
encore lui qui ouvre les
bras pour accueillir l’enfant
qui revient de ses errances.
Heureux les enfants qui
peuvent compter sur ces
mains de père qui
entourent et relèvent… sur
la terre comme au ciel.
Extrait de l’Acadie
Nouvelle, chronique
Serge Comeau

Mardi
20 juin

Mercredi
21 juin

Jeudi
22 juin

Vendredi
23 juin
Samedi
24 juin

Dimanche
25 juin

9h Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène
Goguen : Lucille et Paul (PAB)
**Dfte Erika Ann Landry : sa mère Rita Landry et
son fils Cory Landry (PJB)
9h St-Louis-de-France; 18h30 Christ-Roi
**Dfte Lorraine Belliveau : Lorraine Léger (PAB)
**Parents défunts, Laurent Jacques et Thérèse
Tanguay : Guy et famille (PJB)
**Dft Ronald Babin : sa mère Loretta et la famille
9h Christ-Roi
9h30 Rés. Auberge du Soleil: Aux intentions des
paroissiens (PJB)
**Pour les vocations : Elmire LeBlanc (PAB)
**Guérison d’Alfred Gould : la famille
9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dft Léonard Christie: Daniel,
Christine et Myriam Jean (PJB)
**Dfte Émilie Bourgeois : Raymond et Marielle
LeBlanc (PAB)
9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dfts Henri et Mai Melanson : Len
et Pauline Collette et famille (PAB)
** Dfte Alice Collette : Claudette Fayé (PJB)
16h St-Anselme – Dft Joseph Boucher: son
épouse et les enfants (PJB)
**Dft Donald Surette : Emma Arsenault
**Dft Alcide Gagnon : Marie et Conrad Cormier
16h Ste-Thérèse – Dft Aldei Allain : Alfreda
LeBlanc (PAB)
**Dft François LeBlanc : la famille
**Dfte Marie Joséphine Keays : Mona Dumont
9h N-D-de-Lorette – Dfte Antoinette Richard :
son époux Charles (PAB)
9h30 St-Anselme – Dft Aquila Breau : les enfants
et la famille (PJB)
**Dft Thomas LeBlanc : son épouse Marguerite
**Dfte Aline Breau : Yvette Surette
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Edna et Jean LeBlanc :
la succession (PAB)
**Dft Paul Boudreau : Anna et famille
**Dft Gérald Boucher : Georgette Léger
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 25 juin 2017
• Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,
12-15)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33)

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 15 juillet 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, les mardis à 19h au soussol de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault. Info: 860-7066.
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
vendredi de 9h30 à 17h30, samedi de 9h30 à
13h30 et dimanche de 11h30 à 17h30. Info:
382-8315.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
aux portes de nos églises.
MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

Quête

141$

379$

794$

Enveloppes

441$

2988$

2452$

Réparations

--

--

245$

Cimetière
Charités
papales

--

290$

--

--

--

20$

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à leur église en mémoire
des défunts.
CONDOLÉANCES
Dft Omer Lirette (88) de Moncton, décédé le
9 juin, frère de Armand Lirette de
notre Unité Pastorale.
Dft Jean-Guy Landry (76) de SteMarie-de-Kent, décédé le 13 juin,
frère de Gérard (Bernice) de notre
Unité Pastorale.
SERVICES LITURGIQUES
- L’horaire de fin de semaine pour juillet est
disponible à l’arrière de nos églises et au
bulletin dans notre site web.
- L’horaire pour les services à N-D-de-Lorette
pour juil. à sept. se trouve aussi à l’arrière
de l’église N-D-de-Lorette.
«POWER POINT» à St-Anselme
MERCI à Louis et Marie-Rose McLaughlin,
responsables des préparations «power point»
à l’église St-Anselme, qui prendront congé
pour l’été. Bon été!
FINISSANT.E.S 2017
qui terminent leurs études au
secondaire
Une messe spéciale en votre honneur aura
lieu le samedi 24 juin à 16h à l’église SteThérèse. A ceux et celles qui rendent des
services pendant la messe (servants de
messe, accueil, lecteurs, intentions de prière,
quête…) il y aura la pratique ce jeudi
après-midi, 22 juin, à 15h (3hpm) à
l’église Ste-Thérèse. Info. et inscription:
382-8018 ou Jeannita au 382-3684.
EMPLOI PROJET ÉTUDIANT SEED
Poste disponible à St-Anselme pour étudiant
admissible à ce programme. Ce poste se
trouve à emploisnb.ca/seed/listing sous
Paroisse St-Anselme. Tâches: entretien du
gazon au cimetière et des terrains de l'église
et du bureau. Aider avec le ménage dans les
bâtiments et peinturage…. Info: 382-8018.

SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 24 et 25 juin
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
25 juin – 9h Émile Cormier, Idora Cormier
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
25 juin – 9h Andréa Daigle
SERVANTS/SERVANTES
25 juin – 9h Monique Surette, Idora Cormier
LECTEURS/LECTRICES
25 juin – 9h Diane Surette, Laura LeBlanc
MINISTRES DE COMMUNION
25 juin – 9h Elmina Doiron, Louis-Marcel
Daigle, Éva Martin
À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
24 juin – 16h Jeannita Gaudet
25 juin – 9h30 Alyre Arsenault
ACCUEIL AUX PORTES
24 juin – 16h Simonne Belliveau, Rhéal
Léger, Gisèle Babineau
25 juin – 9h30 Claudette et Camille Richard,
Annette Langis, à déterminer
PRÉSENTATION « POWER POINT »
24 juin – 16h Robin Gaudet
25 juin – 9h30 Jean-Guy LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
24 juin – 16h Roger Hébert
25 juin – 9h30 Jean Gaudet
SERVANTS/SERVANTES
24 juin – 16h Alice Eveson et Bella LeBlanc
25 juin – 9h30 Denise et Daniel Godbout
LECTEURS/LECTRICES
24 juin – 16h Véronique J. LeBlanc, JeanneMance Goguen
25 juin – 9h30 Sr Annette Dionne, Chanceline
Fondjom
MINISTRES DE COMMUNION
24 juin – 16h Claudette Melanson, Sr Édith
LeBlanc, Norma et Allain LeBlanc, Laura
LeBlanc
25 juin – 9h30 Annette Langis, Denise Wilson,
Alexandre Sondeegger, Sr Yvette Duguay, Sr
Vitaline McGrath

À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
24 juin – 16h à déterminer
25 juin – 10h30 Patricia Niles
ACCUEIL AUX PORTES
24 juin – 16h Parents et ami.e.s des
finissant.e.s
25 juin – 10h30 Francis Cormier, Angela
Cormier, Mariette Léger, à déterminer
PRÉSENTATION « POWER POINT »
24 juin – 16h à déterminer
25 juin – 10h30 Jennifer Miller-Poitras
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
24 juin – 16h Finissant.e.s 2017
25 juin – 10h30 Guy Jacques
SERVANTS/SERVANTES
24 juin – 16h Finissant.e.s 2017
25 juin – 10h30 Ronald Gallagher
LECTEURS/LECTRICES
24 juin – 16h Finissant.e.s 2017
25 juin – 10h30 Patricia Niles, Francis
Cormier
MINISTRES DE COMMUNION
24 juin – 16h Parents et ami.e.s des
finissant.e.s
25 juin – 10h30 Jennifer Miller-Poitras,
Angela Cormier, Mariette Léger, Francis
Cormier, Guy Jacques, Patricia Niles
AVIS
COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro gagnant 1861 pas payé pour 1704$.
Montant ajouté au prochain tirage.
JARDIN DE PRIÈRES
Heure de prières (bilingue) chaque dimanche
à 18h30. Info: 850-3841.
QUÊTE SPÉCIALE
Des dirigeants religieux au Canada lancent
une campagne nationale en réponse à la
famine au Soudan du Sud et au Yémen, dans
le nord-est du Nigéria et en Somalie. La
Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) se joint à de nombreux
leaders religieux au Canada pour lancer une

campagne conjointe afin de recueillir une aide
d’urgence pour les 20 millions de personnes
en danger de famine. Cette crise est
attribuable surtout à des situations de guerre
et de violence. Cette campagne d’urgence
conjointe pour ces quatre pays se
poursuivra tout l’été. Le gouvernement
fédéral a organisé un «Fonds de secours
contre la famine». Pour chaque don fait
jusqu’au 30 juin 2017, le gouvernement
versera un montant en contrepartie à ce
fonds. Si vous le pouvez, donnez
généreusement avant le 30 juin 2017!
Toutefois, des contributions seront
nécessaires tout au long de l’été et jusqu’à
l’automne. Une quête spéciale sera
organisée dans toutes les églises du
diocèse les 24 et 25 juin et les argents
seront versés à Dév. et Paix. Pour recevoir
un reçu d’impôt, vous pourrez placer votre
contribution dans une enveloppe avec votre
nom et numéro de boîte d’enveloppes tout en
indiquant sur l’enveloppe «Fonds de secours
contre la famine». Vous pouvez visiter le
site de la CECC au www.cecc.ca. Merci.
MESSE COMMÉMORATIVE
à l’amphithéâtre de l’hôpital CHU Dr. Geo.-LDumont (entrée principale) le lundi 26 juin à
18h30, à l’intention des familles dont l’un.e
des leurs est décédé.e à cet hôpital en février,
mars et avril 2017. Info: Louise, 862-4571.
SOUPER PAROISSIAL AU HOMARD OU
POULET au club d'Âge d'Or de RichibouctouVillage ce dimanche 18 juin de 15h30 à
18h. Info: 523-6156 ou 523-6161.
NOMINATIONS 2017: effectives le 1er juillet,
-Père Robert Savoie, nommé curé et
Père Alban Thibodeau, nommé assistant à
demi-temps de l’Unité Pastorale Providence
de Shédiac (Shédiac, Scoudouc, GrandeDigue)
-Père Charles Lakoka, prêtre assistant à plein
temps dans les Unités Saint Jean XXIII, N-Ddes-Champs et Ste-Famille (Bouctouche, SteAnne, Ste-Marie, St-Paul, Adamville,
Cocagne, St-Antoine, Notre-Dame)

-Père Jean-Désiré Kabwit Mbind, nommé
prêtre-assisant à plein temps dans les unités
Bon Pasteur, St-Jean-Paul II (N-D-de-la-Paix,
St-Louis-de-France, N-D-de l’Assomption,
Christ-Roi, N-D-de-Grâce)
-Père Aduel Joachin, c.s.c, nommé aumônier
des malades à l’hôpital Dr Geo-L.-Dumont
-Père Jean-Bernard Mallais, est nommé prêtre
assistant à demi-temps dans l’Unité Queen of
all Saints (St-Augustin, Moncton; St-Lawrence
O’Toole, Irishtown et Our Lady of Mercy,
Pointe-du-Chêne)
-Père Doris Laplante, C.Ss.R, retournera
travailler aux œuvres de sa communauté les
Rédemptoristes à la fin août
-Père Wislais Simerville, c.s.c, nommé curé
de l’Unité Past. St-Benoit (Rogersville,
Collette, Acadieville) à compter de septembre
CONCERT
Du Chœur Beauséjour et l’ensemble vocal
montréalais, les Voix Ferrées, sous la
direction de François Ouimet, le jeudi 29 juin
à 19h30 à l’Église Central United Church.
Billets 15$ disponibles auprès des choristes, à
la Librairie Acadienne, ainsi qu’à la porte.
LA SALLE HÉRITAGE N.D.S.C.
Venez visiter le Musée des Religieuses
de N-D-du-Sacré-Cœur, 125, rue King.
"Découverte" pour les jeunes ou un
"Souvenir" pour les plus âgés. Heures
d'ouverture: Du lundi au ven., de 9h30 à
16h. Autres temps sur rendez-vous, 8579414. Entrée gratuite.
PHOTOS À PARTAGER
Le comité historique de Cocagne est à la
recherche de vieilles photos. Si vous en avez
à partager, s’il-vous-plait téléphoner au 8712436 ou 531-6774. Vous pouvez aussi nous
rejoindre par courriel au :
histoirescocagne@gmail.com
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE
Du 28 sept. au 8 oct. Coût : 2035 $ (+
675$ taxes d'aéroport/sécurité/carburant)
comprend vols des Maritimes, hébergement,
deux repas/jour et guide professionnel. Un

dépôt de 500 $ vous garantit une place. Solde
dû le 28 juillet 2017. Payez le plein montant
d'ici le 15 juin et SAUVEZ 200$ (5 premiers
pèlerins seulement). Info:
hectorcaissie@hotmail.ca ou (506) 857-2295.
PÈLERINAGE EN ESPAGNE ET AU
PORTUGAL
Du 18 sept. au 2 oct. Info: Fr. Phil
Mulligan, 386-6737 ou
philstoryguy@hotmail.com.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Prêtre modérateur
Prêtre assistant
Éducation de la foi des adultes
Liturgie
Catéchèse
Justice et Solidarité

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Du 25 oct. au 3 nov. Le coût de 3634$
comprend les taxes d'aéroport, la sécurité, les
suppléments de carburant, vols aller-retour
des Maritimes, les transferts, hôtels
touristiques supérieurs basés sur une
occupation double, petit-déjeuner buffet et
dîner tous les jours, toutes les visites en
autocar de luxe, guides professionnels
anglophones et tous les frais d'entrée aux
lieux d'intérêt. Info: Marie Desjardins à
mariedesjardins1949@gmail.com ou (207)
868-5027.

Père Arthur Bourgeois
Père Jean Bourque
Gisèle St-Amand
Jeannita Gaudet
Gisèle Westfield
Raymond Babineau

