
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

18 novembre 2018 
33e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

  MESSES 
 

 
 

Église St-Anselme 

Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 

 
Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 9h et 10h30 
Lundi 9h 
Vendredi 9h 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
LE FUGUIER 
 

La comparaison du figuier introduit la question du quand, du jour et de 
l’heure de la venue finale. Jésus réagit contre la fébrilité, la fièvre 
dangereuse de ses contemporains qui attendaient la fin des temps pour 

bientôt. Il faut surtout s'appuyer sur la parole de Jésus: « Le ciel et la 
terre  passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et l’heure 
de la venue finale, nul ne les connaît. » 
 

Ce texte est plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de 
Dieu n’ont rien compris à l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de 
la victoire remportée par le Christ qui vient nous sauver, l’heure de 
l’amour vainqueur pour l’éternité. Lorsque le Fils de l’Homme reviendra 
dans la gloire, il sera toujours un Dieu plein d’amour, de compassion, de 
sollicitude. Nous devons aborder la scène du jugement dernier avec une 
grande joie et avec une sérénité pleine de lumière puisque le Christ est 
venu sauver le monde. C’est la réponse du Père à notre prière: « Que ton 
règne vienne... viens Seigneur Jésus ». 
 

Les malheurs arrivent et passent, les puissances de ce monde prennent 
de la force, puis disparaissent. Tout n’a qu’un temps. Dans toutes les 
périodes de l’histoire, comme dans toutes les familles, dans tous les 
gouvernements et dans toutes les vies, il y a quatre saisons. La 
cinquième saison viendra! Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, dit Jésus. 
 

Il faut savoir garder bien vivante cette espérance qui est en nous! À 
travers tout ce que nous vivons, le Christ nous offre une vision pleine 
d’optimisme. « Je suis la résurrection et la vie ». « N’ayez pas peur, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 
 

Il y a des personnes qui semblent destinées à avoir peur toute leur vie, 
mais pas le chrétien. Le texte d’aujourd’hui est une invitation non à la 
peur mais à l’espérance. Il se termine avec la belle Parabole du figuier: 
« Quand ses branches reverdissent et que sortent les feuilles, vous savez 
que l’été est proche. » 
 

On a vraiment rien compris à la pensée de Jésus quand on se fait 
«prophète de malheurs». « Lorsque tout cela arrivera, sachez que le 
Seigneur est proche, qu’il est à votre porte. » Le christianisme sans cette 
espérance n’est pas le christianisme. C’est le message d’espérance de 
notre évangile aujourd’hui. 
 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 



 

 

 

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

MESSE FAMILIALE 
Ce dimanche 18 novembre à 
18h à l’église Ste-Thérèse.  Il 
y aura une vente de 
pâtisseries organisée par des 
jeunes du niveau 7 après la 
messe au sous-sol de l’église. 
 

LA CUEILLETTE DE 
NOURRITURE NON 
PÉRISSABLE 

en catéchèse a commencé. 
SVP remettre vos dons lors 
des rencontres de groupes, 
à la messe familiale ou aux 
différentes célébrations 
organisées d’ici Noël. 
MERCI de ce partage! 
 

POSTE EN CATÉCHÈSE  

à combler. Une description 

de tâches est disponible sur 
demande. Info : 382-8018. 
 

PENSÉE DE LA JOURNÉE  

Dieu nous rend souvent 
visite, mais souvent nous 
ne sommes pas chez nous. 

Ghislaine Salvail 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION 
PASTORALE                  
Prêtre modérateur      

- Père Arthur Bourgeois 
Prêtre assistant   

- Père Jean Bourque 
Diacre permanent 
- André Deveaux 
Éd. de la foi des adultes 
- Gisèle St-Amand 
Liturgie   

- Jeannita Gaudet 
Catéchèse             
- Gisèle Westfield 

Justice et Solidarité  
- Raymond Babineau 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Antoinette Banman:  

19 novembre Donald et Généva Sonier (PAB) 
  **Dft Claude Arsenault: Irène Arseneau (PJB)   
 

Mardi 9h Christ-Roi  
20 novembre **Dfte Dorice Gaudet: Ronald et Lorraine 

Bourgeois (PAB)   
 **Dft Corey Belliveau: Maria LeBlanc (PJB)   
 

Mercredi  9h N-D-de-Grâce; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM) 
21 novembre 9h30 Rés. Auberge du Soleil: Aux intentions 

des paroissiens (PAB) 
 **Dft Julien Martin: sa mère Exina (PJB) 

 **Dfts Alfred Gould et sa fille Dorine: Bertha 
Gould 

 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  
22 novembre 9h St-Anselme – Dft Edgar Thibodeau: la 

famille (PJB) 
 **Dft Paul Savard: Patsy et famille (PAB) 
 

Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
23 novembre 9h Ste-Thérèse – Dft Wilfred Morden: son 

épouse (PAB)   

 **Dfte Irène Bernard: Marguerite Gallant (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:  

24 novembre Robert et Thérèse Melanson (PJB) 

 **Dft Roger LeBlanc: Osithe LeBlanc  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Gérard et Rita LeBlanc: 

la famille (PAB) 
 **Intention spéciale: une paroissienne  
 

Dimanche 9h Ste-Thérèse – Dft Luc Levesque: sa soeur  
25 novembre Manon Desrosiers, André et Nathan (PAB) 
 **Défunts de la famille: une paroissienne 
 9h30 St-Anselme – Dfts Eddy et Mélina LeBlanc: 

leur fille Josie Babin (PJB) 
 **Dft Norman Lavigne: la famille Lavigne  

 **Dft Alfred LeBlanc: Émile et Idora Cormier 
 10h30 Ste-Thérèse – Membres défunts de la 

Légion de Marie (PAB) 
 **Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 **Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 25 novembre 2018 
• Lecture du livre de Daniel (7, 13-14)  

• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (18, 33b-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 

dans notre Unité et le samedi 15 déc. à 
l’église N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Séminaire au sous-sol de l’église N-D-de-
Grâce, Parkton (20 et 27 nov.) 
 

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. 
 

VIE MONTANTE 
Le lundi 19 nov. après la messe de 9h au 
sous-sol de l’église Ste-Thérèse, salle St-Luc. 
 

CONDOLÉANCES  
Dfte Margaret Gauvin (83) autrefois         
de Dieppe, décédée le 8 novembre. 
 

SOUTIEN FINANCIER  

Feuille explicative dépôt direct disponible aux 
portes de nos églises.  
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 457$ 1020$ 

Enveloppes 2443$ 3423$ 

Réparations -- 220$ 

Pauvres -- 100$ 

Catéchèse 255$ -- 

 

 
 

RÉUNION DES CONSEILS PAROISSIAUX 
de notre Unité le mercredi 21 nov. à 19h au 
sous-sol du bureau de l’Unité, 1014, Amirault.  
 

SERVICES LITURGIQUES  
- Horaire de fin de semaine pour novembre 

et décembre disponible à l’arrière de nos 
églises et au bulletin dans notre site web. 
L’horaire des services de Noël et du jour de 
l’an sera disponible une fois l’information 
reçue. 

- Les feuilles d’inscription pour offrir vos 
services à Noël et pour le Jour de l’An 
se trouvent à l’arrière de nos églises. SVP 
vous inscrire où vous serez disponibles.   

 

AVENT 2018 
Livrets de réflexion et de prière du temps de 
l’Avent et Noël se trouvent aux portes de nos 
églises. Coût: 4$.  
 

DONS POUR LES MOINS FORTUNÉS 
La collecte de nourriture non-périssable a 
commencé au niveau des jeunes en catéchèse 

et se continuera dans notre Unité pendant le 
temps de l’Avent à nos églises.  Des enveloppes 
spéciales se trouvent dans les bancs d’églises 
pour ceux qui désirent faire un don monétaire 

pour aider les moins fortunés de notre Unité.  
Svp indiquer votre nom et adresse si vous 
désirez un reçu d’impôt.  Les chèques doivent 

être payables au nom de votre paroisse (St-
Anselme ou Ste-Thérèse).  
 
SERVICES LITURGIQUES  
pour la fin de semaine du 24-25 novembre 
2018 

 
À ST-ANSELME 

 
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
24 nov. – 16h Jeannita Gaudet  
25 nov. – 9h30 Gisèle Frenette 
ACCUEIL AUX PORTES 

24 nov. – 16h Rose Cormier, Bernadette 
Robichaud, Laudia Landry  
25 nov. – 9h30 Raymond et Gloria Babineau, 
Diane Gauvin 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
24 nov. – 16h Robin Gaudet   
25 nov. – 9h30 Sonia LeBlanc 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
24 nov. – 16h Paul Belliveau  
25 nov. – 9h30 Alcide Richard 



SERVANTS/SERVANTES  
24 nov. – 16h Alice Eveson 
25 nov. – 9h30 Paul et Della Robichaud 

LECTEURS/LECTRICES  
24 nov. – 16h Roger Hébert, Véronique 
Normandeau 
25 nov. – 9h30 Annie Arsenault Godin, 

Claudia Richard 
MINISTRES DE COMMUNION 
24 nov. – 16h Jeannita Gaudet, Neil Boucher, 
Rosaline Léger, Léonette Landry-Cyr, Louise 
Johnson 
25 nov. – 9h30 Pat et Robert Arsenault, Lucie 
Maillet, Zita Landry 

  

À STE-THÉRÈSE 
 
COORDONNATRICES 
24 nov. – 16h Yvette Godin  
25 nov. – 10h30 Pauline Goguen 
ACCUEIL AUX PORTES 

24 nov. – 16h Lorraine Cormier, Yvette 
Godin, Anne-Marie Daigle, Bernice Maille    
25 nov. – 9h Monique LeBlanc, Eva Martin 
25 nov. – 10h30 Amanda Nzognou, Claire 
LeBlanc, Laurida Johnson, Muriel Bourassa 

PRÉSENTATION « POWER POINT » 

24 nov. – 16h Donald Langis  
25 nov. – 10h30 Jennifer Miller-Poitras 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
24 nov. – 16h Yvette Godin 
25 nov. – 9h Irène Sherwood 
25 nov. – 10h30 Guy Jacques 
SERVANTS/SERVANTES  

24 nov. – 16h Gertrude Hébert  
25 nov. – 9h Monique Surette 
25 nov. – 10h30 Léon et Liette Richard 
LECTEURS/LECTRICES  

24 nov. – 16h Anne-Marie NDedki, Donald 
Langis  
25 nov. – 9h Andréa Daigle, Laura LeBlanc 

25 nov. – 10h30 Patricia Niles, Christian 
Ouaka 
MINISTRES DE COMMUNION 
24 nov. – 16h Charles Babineau, Lorraine 
Cormier, Yvette Godin, Anne-Marie Daigle, 
Lorraine Auffrey, Donald Langis   

25 nov. – 9h William Bourque, Monique 
LeBlanc, Eva Martin 

25 nov. – 10h30 Pauline Goguen, Angela 
Melanson, Daniel Bourque, Carmel Bourque, 
Laurie Bourque, Claire LeBlanc 

AVIS COMMUNAUTAIRES 
 

NOUVELLE FORMULATION DU NOTRE PÈRE 
À la réunion annuelle du Secteur français en sept. 

dernier, les évêques catholiques du Canada ont 
décidé qu'à compter du premier dimanche de 
l'Avent (2 déc. 2018), la nouvelle traduction du 
Notre Père (approuvée par le Vatican) remplacera 
de manière officielle l'ancienne formulation. Plus 
précisément, la formulation « Ne nous laisse 
pas entrer en tentation » remplacera 

dorénavant le texte actuel « Ne nous soumets 
pas à la tentation », qui a été utilisé depuis 
1966. On utilise déjà cette nouvelle formule dans 
d’autres pays: la France, le Bénin, la Belgique… 

Comme le « Prions en Église » est imprimé des 
mois à l’avance, on n’y trouvera pas la nouvelle 

version pour un certain temps.   
Mgr Valéry Vienneau 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
a lancé la campagne « Partagez le 
chemin » qui invite les catholiques du 
Canada entier à tendre la main à nos sœurs et 
frères qui ont dû fuir leur foyer.  À travers 
cette campagne, Dév. et Paix compte livrer un 

puissant message au gouvernement canadien: 
il doit faire plus pour s’attaquer aux causes 

profondes de la migration forcée.  Nous vous 
invitons à signer la carte d’action qui lui est 
adressée et que vous avez dans votre bulletin.  
Personne ne devrait être forcé de fuir son 

foyer.  Lire le dépliant inclus dans le bulletin. 
 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

Le Pape François a institué le 33e Dimanche 
du temps ordinaire (18 nov.) comme une 
journée dédiée aux pauvres. Afin d’accentuer 
cette journée, l’Équipe Justice et Solidarité 
de l’Archidiocèse de Moncton vous invite à 

consulter la page d’accueil du site web de 
l’archidiocèse http://www.diomoncton.ca   

Dans la section DERNIÈRES NOUVELLES, vous 
trouverez l’article LES VISAGES DE LA 
PAUVRETÉ EN 2018. Pour lutter contre les 
préjugés envers les personnes pauvres, des 
interviews furent faites avec des assistés 
sociaux d’un peu partout à travers la province. 

Comme Église, entendons-nous le cri de ces 
personnes? Sommes-nous prêts à répondre à 
la demande du Pape François: N’aimons pas 

en paroles mais par des actes?  
 

 

http://www.diomoncton.ca/


CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
- 50/50 Numéro gagnant du 13 novembre, 
4297, Ed Comeau, pour 693$. 

- Tu es un homme Catholique, viens joindre 
les Chevaliers de Colomb de Dieppe au service 
de notre église et de notre communauté. Info: 
Rhéal, 962-1827 ou rjvienneau@gmail.com  
 

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 6796 
Déjeuner d’amitié le dim. 18 nov. de 9h à 

12h30 à la salle du Club d'âge d'or de Dieppe, 
445 rue Acadie.  Coût: 8$ par personne et 3$ 
12 ans et moins. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR ST-ANSELME 
- Souper des membres le mardi 11 déc. à 

17h30 au Club Rotary de Dieppe.  Au menu: 
dinde.  Réservations: 388-3245 ou 869-8188 
avant le 4 décembre à midi. 

- Vous voulez devenir membre?  Si oui, appelez 
Raymond au 852-8906. 
 

SUITE AU DEUIL 
Le samedi 24 nov. de 10h à 11h30 au sous-sol 
de l’église Ste-Thérèse.  Personne ressource: 
Père Emery Brien.  Thème: «La famille» Info: 
382-7067 ou 758-2107. 
 

MESSE COMMÉMORATIVE  
à l’amphithéâtre du CHU Dr. Georges-L-Dumont 
le lundi 19 nov. à 18h30, à l’intention des 

familles dont l’un.e des leurs est décédé.e à cet 
hôpital au cours des mois d’août à octobre. 
Info: 383-9882 ou 862-4571. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

CONCERTS DE NOËL   
- parrainé par les CHEVALIERS DE COLOMB 

DE DIEPPE  le dimanche 9 décembre à 19h 

à l'église Ste-Thérèse.  Plus de détails 
suivront dans les prochaines semaines. 

 

- des trois chorales fondées par Sr Lorette 
Gallant (Jeunes Chanteurs d’Acadie, Chœur 
Beauséjour et amis de la chanson) le samedi 1er 
déc. à l'église St-John United (75 Alma).  Billets 
en vente auprès des choristes et à la porte. 

 

- de la Chorale Voce dell'Anima, sous la 
direction de Monette Gould, au Monument 
Lefebvre le dim. 2 déc. à 14h et le mardi 4 déc. 
à 19h30.  Billets en vente au Monument 

Lefebvre ou au 758-9808. 
 

- à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de 
Scoudouc le dim. 2 déc. à 14h.  Entrée libre. 
Une collecte sera faite pour l’entretien de l’église.  
Info: 532-5788 ou 532-2669. 

 

- à l’église Notre-Dame-de-l’Annonciation de 

Pré-d’en-Haut le 25 novembre à 19h.  Le coût 
d’entrée est de 10$ au profit de cette paroisse. 

 

- du Chœur des Aboîteaux le 9 déc. à 14h30 à 
l’église Saint John’s United.  Billets: 12$ auprès 
des choristes ou 15$ à la porte.  Info: 383-1071 

 

CRÈCHES DE NOËL 
La "Collection de crèches d'Annette Blanchette" 

sera ouverte au public pour des visites les 2, 9, 16 
et 23 déc. 30 minutes avant et 30 minutes après la 
messe de 11h, et le 24 déc. 30 minutes avant et 
30 minutes après la messe de 20h. Lieu: sous-sol 
de la chapelle N-D d'Acadie, Moncton. Vidéo de la 
collection: 
https://www.youtube.com/watch?v=JAGBVsyFfDQ  

Info: 858-4460. 
 

 

mailto:rjvienneau@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JAGBVsyFfDQ

