
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
18 septembre 2022 
25e dimanche du temps 
ordinaire 

 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

DÉCÈS DE LA REINE ELIZABETH II 
 

Il y a une immense inspiration à trouver dans la 

vie que la Reine a menée.  Dès le début de son 
règne, la reine Elizabeth II a juré de consacrer 

sa vie au service des autres.  Une promesse 
qu’elle a tenue sans relâche ni réserve. 

Ayant grandi dans le chaos et la destruction de 
la Seconde Guerre mondiale, elle a, en tant que 

reine, guidé ses sujets dans l’après-guerre et 
au-delà, leur apportant stabilité et espoir. 

Elle a visité notre pays à 22 reprises.  Nous 
faisons bien de réfléchir à tout ce que nous 

pouvons apprendre de la vie de la reine 
Elizabeth II et nous prions:  Accorde-lui le 

repos éternel, ô Seigneur, et que la lumière 

éternelle brille sur elle. 

Mgr Raymond Poisson 
Président de la Conférence catholique du Canada 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

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

MESSE FAMILIALE 
La première messe familiale 

de l’année aura lieu le 
dimanche 2 octobre à 18h30 
à l’église Ste-Thérèse.  On 
vous attend en grand 
nombre! 
 
INSCRIPTION 

Une nouvelle année de 
catéchèse va bientôt 
débuter. Si vous voulez que 
votre enfant continue son 
cheminement dans la foi et 
vous ne l’avez pas encore 
réinscrit, nous vous invitons 

à nous appeler au 383-9953 
ou nous retourner la fiche 
d’inscription à 
catniv03@nbnet.nb.ca 

Si vous avez un(e) jeune ou 
vous connaissez quelqu’un 

qui en a un(e) qui commence 
sa 1ère  année scolaire et 
vous voulez qu’elle/il soit 
inscrit(e) à la catéchèse, 
veuillez communiquer avec 
nous et nous pourrons vous 
donner plus d’information. 

 
 
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 Bella Gauvin: son époux  
17 sept. Alonzo Gauvin et famille (PAB) 

 ** Dfte Carmella LeBlanc: Paul et Laura LeBlanc 

 16h Ste-Thérèse – Dfts Alfred et Rita Thibodeau: 
la succession (PJB) 

 ** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Camille Melanson: son  
18 sept. épouse Alice et famille (PAB) 

 ** Dfte Bernice Gaudet: Louis et Marie-Paule    
             Bourque 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Lucien et Emma 
LeBlanc: Lucille et famille (PJB)  

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Viola Noël: la famille (PAB) 
19 sept. ** Dfte Justine Doiron: Patricia Gaudet (PJB) 
 

Mardi ** Dft Gérard Marcoux: Anita Allain et Yves Tardif   
20 sept.      (PAB)   
 ** Dft Roger Robichaud: Laurie et Annette Brun   

      (PJB)   
 

Mercredi  ** Dfte Ghislaine Babin: John et Louise Miller (PAB) 
21 sept.  ** Dft Ronald Doucet: Jean Babin (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Jean-Pierre Fiset: son fils  
22 sept. Terry (PJB) 
 ** Dfte Jeannette Gallagher: Jeannita Gaudet (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Claude Hébert: Daniel et Tammy Lessard  
23 sept.      (PAB)  

 ** Dfte Albertine LeBlanc: Odette Cormier et   
      Hector Robichaud (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Charline Boudreau: Jean- 
24 sept. Guy et Jacqueline LeBlanc (PJB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants 

 16h Ste-Thérèse – Dft Robert Maillet: ses 
parents (PAB) 

 ** Dfts Léonard et Mike: son épouse et sa mère  
      Gertrude 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme –  Dft Armand Lirette: la famille       

25 sept. (PJB) 
 ** Dfte Jeannine Finn: Jeannette Marcoux et famille 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Laurent Fougère: Rachel, 

Lise et Sylvie (PAB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen 
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 25 septembre 2022 

• Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a.4-7) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

(6, 11-16) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 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. 
 

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. 
Adoration du saint-sacrement dans la chapelle 
les lundis après la messe de 9h, jusqu’à 
10h30. 
 

JARDIN DE PRIÈRES 
Soirées de prières les dimanches à 18h30.  

Info: Normand 850-3841.  Bienvenue à tous! 
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE 
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h sur 
Zoom.  Info: 229-1249. 
 

DONS REÇU EN MÉMOIRE DE: 
Dft Philias Boudreau, 100$ 
Ste-Thérèse 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 305.30$ 399$ 

Enveloppes 1089$ 1716$ 

Réparations 7.50$ 176.85$ 

Retrait direct 1748.48$ 1619.93$ 

Quête spéciale 
DRD 

27.50$ 49.98$ 

Projet partage 
Haïti 

25$ -- 

Ég. canadienne 10$ -- 

Évangélisation 

des peuples 
10$ -- 

Bienfaisance 10$ -- 

ENVELOPPES NON IDENTIFIÉES 
 

Ste-Thérèse: Enveloppes #24, 36, 85, 90, 154, 
270, 287 (pour 2021) et 410 (pour 2021).   
 

St-Anselme: Enveloppes #7 et 140. 
Svp indiquer votre nom et adresse au complet 

si vous avez une de ces boîtes d’enveloppes.  
Nous avons besoin de l’information pour créer 
un reçu d’impôt à la fin de l’année.  Merci! 

 
CONDOLÉANCES  
 

Dfte Michèle Ouellette (55) de Moncton, 
décédée le 6 septembre, sœur de Pierre (Renée-
Claude Comeau) et Marc (Annick Laforge) de notre 

Unité Pastorale. 
 

Dfte Clémence Gallant (82) de Dieppe, décédée 

le 8 septembre, épouse de Roger Gallant et sœur 
de Normand Cormier (Josie Babin) de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce jeudi 
à l’église St-Anselme. 
 

Dft Roger Léger (68) de Dieppe, décédé le 10 
septembre, frère de David (Debbie) et Eugène 
(Josanne) de notre Unité Pastorale.  Les funérailles 
furent célébrées ce vendredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Doris Arsenault (90) autrefois de Dieppe, 

décédée le 10 septembre. 

 
CHORALE ST-ANSELME 
La chorale St-Anselme désire 
reprendre ses  activités après 
deux années de pandémie.  Au 

plaisir de revoir les ancien-nes 
et bienvenue à tous ceux et 
celles qui désirent chanter.  Les 
pratiques seront les mercredi 

soirs à 19h à compter du 21 septembre.  Pour 
plus d’information, rejoindre le bureau au 382-

8018 ou Jean-Claude au 855-3115. 

 
POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE 
Poste saisonnier jusqu’à la fin avril.  Les 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.  La personne doit 

être disponible en soirée pour certaines activités.    
Les personnes intéressées à ce poste pourront 
faire parvenir leur CV au 1014 rue Amirault, 
Dieppe, NB  E1A 1C9 ou à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


RÉUNION DES CONSEILS PAROISSIAUX 
Le jeudi 22 septembre à 19h au sous-sol de  

l’église Ste-Thérèse.  Svp confirmer votre  

présence ou non-présence en appelant au  
382-8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Le Conseil diocésain de Développement et 
Paix de Moncton tiendra son Assemblée 

générale annuelle le jeudi 22 septembre à 
18h30. Pour la première fois depuis la 
pandémie, cette rencontre aura lieu en 
personne dans la salle de conférence de 

la Place de la Cathédrale où se trouvent 
les services diocésains de Moncton (224, 

rue Saint-Georges, Moncton.)  
Étant donné que le conseil diocésain souhaite 
renouveler le groupe dans notre diocèse, tous  
les sympathisant(e)s sont les bienvenu(e)s à 
cette AGA.  Pour plus de détails, svp  
contacter le bureau régional de Dév. et Paix  
au 801-0440 ou nkalgora@devp.org 
 

LAUDATO SI 
Troisième dimanche pour le Temps de la  

Création - Écoutez la voix... du droit à un 
environnement sain! « Le droit à un 
environnement sain repose sur le principe  
sous-jacent selon lequel tous les êtres  
humains ont des besoins fondamentaux non 

négociables, notamment un air pur, une eau 
propre, un sol propre et un climat vivable. »   
Quels gestes pouvons-nous poser? Info: 
http://www.diomoncton.ca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

100e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE  
LA LÉGION DE MARIE ET 70e DE 

FONDATION DANS L’ARCHIDIOCÈSE DE 

MONCTON 
Le 21 septembre à Cap-Pelé en l’église Ste-
Thérèse d’Avila – 9h30 arrivée des membres 
actuels et ancien(ne)s et les membres auxiliaires; 
messe à 10h, suivie de prières de la Légion et 
une dizaine de chapelet. Un goûter suivra au Club 

d’âge d’or Ste-Thérèse de Cap-Pelé. Mgr Valéry 
Vienneau présidera la messe. Bienvenue à toutes 
et à tous! Pour information: Antoinette Doiron, 
577-4617 ou Jeannette Cormier, 382-6788 
 

BAIN DE NATURE, BAIN DE SILENCE 
« Venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-

vous un peu » Marc 6, 31. Cet atelier de 6 jours 
offre un moment privilégié à toute personne 
assoiffée de vérité, de lumière sur elle-même et 
ayant le goût de grandir. Dates: du 25 septembre 
au 1er octobre. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, joindre La Solitude de 
Pré-d’en-Haut au 758-9080 ou info@lasolitude.ca 
 

MARCHÉ AUX PUCES ET VENTE DE    
VÊTEMENTS  

Organisé par La Société St. Vincent de Paul de St. 
Augustin, le samedi 1er octobre de 8h à 12h. 
L’entrée est au 113, ave Norwood. Le port du 
masque est obligatoire! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 2208, pas payé pour 3093$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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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