
 

« Ensemble, unis et agissants en Dieu. » 

 
 

 
 
19 février 2023 

7e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 

Mercredi des cendres 9h 

Jeudi 9h 
 
Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Mercredi des cendres 19h 
Lundi 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ, 
nous voulons te bénir et te louer, 
toi qui ne cesses de nous combler 

des grâces de l’Esprit. 
 

Dans le Christ, 
tu nous as choisis avant la fondation du monde 

pour que nous soyons saints 
et irréprochables dans l’amour. 
 

Tu nous as prédestinés à être pour toi 

des filles et des fils adoptifs par Jésus Christ. 
Ainsi, la richesse de ton amour 
déborde jusqu’à nous 
en toute sagesse et en toute intelligence. 
 

Par la mort et la résurrection de ton Fils, 
tu nous dévoiles le mystère de ta volonté 
selon ce que ta bonté avait prévu, 
menant les temps à leur plénitude, 
récapitulant toutes choses dans le Christ, 
celles du ciel et de la terre. 
 

Nous qui avons d’avance espéré dans le Christ, 

nous sommes devenus ton domaine particulier 
et nous recevons dès maintenant 

une première avance de notre héritage: 
ton Esprit Saint qui nous conduit 
à ton admirable lumière. 
 

C’est pourquoi nous osons vivre 

à la louange de ta gloire 
en compagnie des anges et des saints du ciel 
qui proclament sans fin ton amour. 

 

Tirée de « Vie Liturgique » 
 



 

 

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

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  
SVP vérifier vos courriels 

régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 
PROCHAINE MESSE 
FAMILIALE 
Le dimanche 26 février à 

18h à l’église Ste-Thérèse. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

 
BONNE FÊTE  

DE LA FAMILLE! 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Emilie, Wilfred, Ernest et  
18 février Fidèle: leur sœur Noëlla Doucette (PJB) 
 ** Dfte Bella Richard: Jeannine et Joe Gallant 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip Goguen: 

Lucille (PAB) 

 ** Demande de guérison pour Ginette et Victor: Irène 
      et Rolande 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Bertha Gould: Odette Gould     
19 février (PJB) 
 ** Dfte Bernice Gaudet: Laudia Landry 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Louiselle Caissie: Bernice 

Caissie (PAB)  

 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Rita Daigle: son époux  
20 février Normand Daigle (PAB) 
 ** Dfte Dora Gauvin: Jeannette Richard (PJB) 
 

Mardi ** Dfte Clémence Gallant: Gloria Nowlan (PAB) 
21 février ** Dfte Léona Harrigan: Jacques Doiron (PJB) 
   

Mercredi   Mercredi des cendres 
22 février  9h30 Rés. Auberge du Soleil – Aux intentions  
  des paroissiens (PAB) 
 9h St-Anselme – Dfte Jeannine Finn: Jeannita Gaudet 

(PJB) 
 19h Ste-Thérèse – Aux intentions de la famille: une 

paroissienne (PAB)  
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Expedito Canivel: Gloria St- 
23 février Pierre (PJB) 
 ** Dft Valbert Dugas: son épouse Corinne et les  
      enfants (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Claude Hébert: Rosaline Léger (PAB)  
24 février ** Dfte Irène Bérubé: Norman et Dorice Gauvin (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Alonzo, Marie et Emery  

25 février Johnson: Louise Johnson (PAB) 
 ** Dft Conrad Cormier: Marie et la famille 
 16h Ste-Thérèse – Dft Valbert Dugas: son épouse 

Corinne et les enfants (PJB) 
 ** Dft Jean-Paul Aucoin: Patricia Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet       
26 février (PAB) 

 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 ** Dft Paul-Émile Richard: Marguerite et famille 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Rival Picard: Céline et les 

enfants (PJB)  
 ** Dft Conrad St-Pierre: Majella Simard 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 26 février 2023 
• Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9; 3, 1-7a) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19)  
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) 

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. 
Le bureau sera fermé ce lundi 20 février 

pour la journée de la famille. 
 

BAPTÊMES  
Vous attendez un enfant! Pour bien préparer 
sa naissance et son baptême, 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) et les lundis 
après la messe de 9h jusqu’à 10h30.   
 

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

DONS TESTAMENTAIRES 

Les paroissien-ne-s peuvent faire un don à 
leur paroisse dans leur testament.  Ce don 
permettra aux paroisses de poursuivre à long 

terme leur travail auprès de notre 
communauté chrétienne. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 326$ 487$ 

Enveloppes 2196$ 2764$ 

Réparations 7.50$ 471.85$ 

Retrait direct 1711.40$ 1512.02$ 

Offrande initiale 30$ -- 

Jour de l’An 30$ 25$ 

Prions en Église 200$ 227$ 

Quête spéciale 
DRD 

28.75$ 44.56$ 

Projet partage 

Haïti 
31$ -- 

Dons -- 20$ 

Livrets de 
prières Carême 

254$ 287$ 

 

CONDOLÉANCES  
Dft Raymond Drisdelle (88) de Dieppe, décédé 
le 8 février, père de Joanne Drisdelle de notre 

Unité Pastorale. 
 

Dft Simon Potvin (20) de Dieppe, décédé le 11 
février, fils d’Isabelle Connoly (Jean-Guy Richard) 
et petit-fils d’Arcade et Ghislaine Connoly, tous 
de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Rosemonde Boucher (80) de Dieppe, 
décédée le 13 février, épouse d’Alyre Boucher, 
mère de Nicolle (Mario Cormier) et sœur de 
Martina Poirier, tous de notre Unité Pastorale. 
 

REÇUS D’IMPÔT 2022  
Les reçus sont disponibles au bureau de l’Unité 

du lundi au vendredi de 8h à 16h et seront à 

l’arrière de nos églises pour la dernière fois cette 
fin de semaine. Si vous préférez recevoir votre 
reçu par la poste, svp contacter le bureau au 
382-8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

CARÊME 2023 

Cette année, le thème du Carême sera « Vivre 
ensemble la marche vers Pâques ».  Des livrets de 
prières sont disponibles aux églises au coût de 5$. 
 

Initiative Carême 2023 
Un paroissien nous offre une façon alternative pour 

enrichir notre engagement et notre expérience du 
Carême. « Parcours du Carême avec le Seigneur » 
vous invite à poser un simple geste de bonté pour 
chacun des 40 jours du Carême. Des calendriers se 
trouvent à l’arrière de l’église afin de vous aider à 
tenir compte des bonnes actions et contient des 
instructions simples pour vous guider. Par exemple, 

un geste de bonté peut être aussi simple qu’un 
‘sourire’ et peut commencer chez-vous. 
 

MESSES MERCREDI DES CENDRES 
Ce mercredi 22 février 

9h à l’église St-Anselme 
19h à l’église Ste-Thérèse 
 

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ 
Vendredi le 24 février à 15h à l’église St-Anselme. 

 

   AVIS  
   COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50  Numéro 1166, pas payé pour 

459.50$. Montant ajouté au prochain tirage. 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


TRIDUUM DE PRIÈRES (MISSION) 

pour les paroisses francophones du Grand Moncton à l’Unité Pastorale  
Marie-Reine de l’Acadie (Dieppe) du lundi après-midi 13 mars au mercredi soir  

15 mars avec le Père Serge Comeau, du Diocèse de Bathurst 
 

PROGRAMME: 
 

Lundi 13 mars  
14h à l’église St-Anselme – Heure sainte, exposition du St-Sacrement 

19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 
 

Mardi 14 mars  

14 h à l’église St-Anselme – Sacrement des malades 
19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 

 

Mercredi 15 mars  
14h à l’église St-Anselme – Sacrement du pardon 

19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie
 

CLUB D’ÂGE D’OR ST-ANSELME 
Souper au club Rotary le lundi 6 mars à 
17h30.  Coût: 20$ avec carte de membre 
2023.  Réserver au plus tard le 27 février en 
appelant Yvon, 388-3245 ou Alberte, 869-

8188. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX-CARITAS 

CANADA 
Connaissez-vous vraiment l’organisme 
Développement et Paix-Caritas Canada qui 

lutte pour défendre la dignité et les droits  
des personnes les plus pauvres de notre 
planète? Nous vous invitons à une session 
d’information le mardi 21 février à 10h à 

l'église N-D de la Paix. Vous aurez 
l’occasion de poser des questions et de 
visionner une excellente vidéo produite à 
Moncton avec les gens d’ici!  Si la justice et 
la solidarité internationale de l’Église 
catholique vous intéressent, c’est un 

rendez-vous à ne pas manquer. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI-GÉRANT À TEMPS PARTIEL 
L’Archidiocèse de Moncton est à la recherche 
d’un(e) gérant(e) pour le cimetière Notre-Dame-
du-Calvaire, à temps partiel.  Les candidats 
intéressés devront être bilingues et avoir démontré 

des habiletés en gestion.  Les candidats pourront 
soumettre leur C.V. au bureau de la réception de 
l’Archidiocèse de Moncton, au 224 rue St-George 
Moncton à l’attention de l’Administrateur financier, 
au plus tard le 28 février.  Une description du 
poste est disponible à annettel.diocese@gmail.com 
 

COLLECTE DE FONDS D’URGENCE POUR LES 
VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE EN 
TURQUIE ET SYRIE 

Organisé par Développement et Paix-Caritas 
Canada.  Vous pouvez poster votre don à 
Développement et Paix, 1425 boul. René-Lévesque 
Ouest, 3e étage, Montréal QC  H3G 1T7.  N’oubliez 
pas votre adresse de retour pour obtenir un reçu 
d’impôt.  Merci pour votre générosité! 

Mgr Valery Vienneau   

 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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