
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
19 juin 2022 
Le Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ 

 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BONNE FÊTE DES PÈRES! 
 

 
PRIÈRE DE LOUANGE 
Dieu créateur et notre Père, 
loué sois-tu pour le pain que tu donnes chaque jour, 
sans même attendre nos demandes. 
tu sais ce qu’il nous faut pour vivre 
et tu entends les mots les plus secrets de nos cœurs. 
 

Béni sois-tu 
pour le pain de ta parole que nous partageons. 
Au-delà de toutes les apparences, 
c’est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui se livre à nous. 
 

Béni sois-tu pour le vin de nos fêtes et de nos joies 
et pour l’amitié partagée au cours de nos repas. 
Bénis sois-tu 
pour la coupe du vin nouveau de ton royaume. 

C’est Jésus, ton Fils bien-aimé, 
qui donne sa vie pour amour pour nous. 
 

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, nous te remercions 
d’avoir nourri jadis une grande foule venue t’écouter 

avec si peu : cinq pains et deux poissons. 
Aujourd’hui, tu fais de nous 
une assemblée de disciples 
que tu invites à la table de ta parole 
et que tu combles de la vie éternelle. 
Que tes dons fassent de nous 
une communauté vivante 

aux mains ouvertes et généreuses 
pour tous ceux et celles 
qui sont tenaillés par la soif et la faim de justice, 

de liberté, d’amour, de dignité et de Dieu. 

                                                                                                            

 Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 
INSCRIPTIONS 2022-2023  

Si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez avez un(e) 
jeune qui commence sa 
première année scolaire, 
c’est le temps des 
inscriptions en catéchèse. 
Coût: 50$/jeune ou 

90$/famille payable par 

chèque, argent comptant ou 
par virement interac e-
transfer. Vous pouvez visiter 
notre site web 
www.mariereinedelacadie.ca  
et choisir catéchèse pour une 

copie de la fiche d’inscription 
ou contacter le bureau de la 
catéchèse pour plus 
d’information. 
 

CATÉCHÈTES DEMANDÉ(E)S 

pour enseigner le programme 
Nathanaël à des groupes au 
sous-sol de l’églises ou des 
groupes communautaires.  Si 
vous êtes intéressés à offrir 
un peu de temps pour les 
jeunes en catéchèse pour 

l’année 2022-2023, veuillez 
communiquer avec le 
bureau; 383-9953 ou 
catniv03@nbnet.nb.ca 

 
 
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).  

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et  
18 juin Thérèse Melanson (PJB) 
 ** Dft Benoit Ouellet: son épouse et ses enfants 
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Mérilda et Jérôme 

Collette: Elizabeth et Delphin (PAB) 
 ** À Notre-Dame-de-la-Paix pour l’Ukraine: Yolande 
      Arsenault 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Rival Picard: Céline et les  
19 juin enfants (PJB) 
 ** Dft Edouard Bourgeois: la famille Bourgeois 
 ** Dft Claude Hébert: Patsy, Serge et Daniel 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen: 

Lucille (PAB) 

 ** Dfts Lazare Mawoussi et Adeline Ahadji: Mathias  
      Mawoussi  
 ** Dft Edgar F. Landry: la famille 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Livain Doiron: André et  
20 juin Yvette Deveaux (PAB) 
 ** Dft Claude Richard: M. et Mme Léo Y. LeBlanc (PJB)   
   

Mardi ** Aux intentions de Linda Larocque (PAB)   
21 juin ** Dft Maxime Richard: Alphée et Bernice LeBlanc  
      (PJB)  
       

Mercredi   ** Dft Normand Richard: Paul et Laura LeBlanc (PAB)  
22 juin  ** Faveur obtenue: une paroissienne (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Adrien Richard: sa cousine  

23 juin Rosaline Léger (PJB) 
 ** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et Johnny   
      Gauvin (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Osithe LeBlanc: la famille (PAB)  
24 juin ** Dft Bernard LeBlanc: Pierre LeBlanc (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Noëlla LeBlanc  
25 juin (PAB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants 
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Merilda et 

Jérôme: Elizabeth et Delphin (PJB) 
 ** Dft Paul Boudreau: Anna et les enfants 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Aquila et Marie Breau:  
26 juin Aline, Patrick et famille (PAB) 
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft François LeBlanc: la 

famille (PJB)  
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 26 juin 2022 
• Lecture du premier livre des Rois (19. 16b.19-21) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates                  

   (5, 1.13-18) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)) 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:catniv03@nbnet.nb.ca


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.  
 
PROJET DE MARIAGE 

Entre Mario Finn, fils de Pierre Finn 
et Odette Léger et Mireille Gaudet, 

fille de Charles Gaudet et Monique Melanson. 
 
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. 

 
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 230$ 465$ 

Enveloppes 1485$ 2182$ 

Réparations 7.50$ 399.60$ 

Retrait direct 1748.48$ 1550.77$ 

Quête 
spéciale DRD 

27.50$ 48.73$ 

Projet 
partage Haïti 

30$ -- 

Charités 
papales 

25$ 39$ 

Cimetière 90$ -- 

Autochtones -- 100$ 

CONDOLÉANCES  
 

Dfte Claudette Landry (72) de Dieppe, décédée 
le 4 juin, mère de Marc Levesque et sœur de 

Johanne Poirier (Richard) de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles seront célébrées 
mercredi le 22 juin à 11h à l’église St-Anselme. 
 

Dfte Manon Levesque (55) de Dieppe, décédée 
le 4 juin, épouse de François LeBlanc, mère de 
Nicolas Levesque-LeBlanc et Alexis Levesque-
LeBlanc (Marie-Andrée) et sœur de Marc 
Levesque, tous de notre Unité Pastorale.  Les 
funérailles seront célébrées mercredi le 22 juin à 

11h à l’église St-Anselme. 
 

Dft René Cormier (91) de Dieppe, décédé le 6 

juin, époux de Murielle (Landry) Cormier de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dft Willie Robert « Billy » LeBlanc (86) 
autrefois de Dieppe, décédé le 13 juin. 
 

CIMETIÈRE ST-ANSELME 
Le sol s'est réchauffé et la belle pluie de cette 
semaine nous permettra de donner accès au 
cimetière à partir du 1er juillet.  Merci de votre 
patience! 
 

POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE 
Poste saisonner de la fin août à la fin avril avec 
congé à Noël et au début mars.  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 de catéchèse.  La 
personne doit être disponible en soirée pour 

certaines activités.  Connaissance des logiciels 
Word, Excel, Power Point et du courrier 
électronique obligatoire.  Être capable de 
travailler en équipe, avoir un bon sens 
d’organisation.  Les personnes intéressées à ce 

poste pourront faire parvenir leur CV au 1014 rue 
Amirault, Dieppe, NB  E1A 1C9 ou à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net  
Info:  382-8018 
 

FINISSANT.E.S 2022 
qui terminent leurs études 
au secondaire  
Une messe spéciale en votre 
honneur aura lieu le samedi 25 

juin à 16h à l’église Ste-Thérèse.  

Vous pouvez vous inscrire en appelant au        
382-8018.  Des formulaires d’inscription sont aussi 
disponibles en-arrière des églises. 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


RECHERCHE DE QUÊTEURS(SES)  
POUR MESSES DE FIN DE SEMAINE 

À la suite de nos années de pandémie,  

nous sommes en manque de quêteurs(ses)  
pour les messes de fin de semaine.  Pour  
remédier à ce manque, les Comités de liturgie 
veulent préparer un horaire comme pour les  
autres services liturgiques de fin de semaine.   
Nous invitons donc les personnes qui font  

la quête régulièrement ou occasionnellement  
à donner leur nom et coordonnées à la sortie  
de la messe aux personnes aux portes de  
l’église ainsi que toutes personnes qui désirent  
se joindre à l’équipe des quêteurs(ses).   

L’horaire vous sera envoyé par la suite.  Il est  
à noter que ce service n’est pas réservé aux 

hommes seulement… 
Merci à l’avance pour ce précieux service. 
 
CHAPELET POUR LA FAMILLE 
Les familles de partout au Canada sont  
invitées  à un « chapelet pour la famille »  

virtuel. Le Comité permanent de le CECC pour  
la famille et la vie organise cet événement 
national en vue de la Xe Rencontre mondiale  
des familles (RMF) qui aura lieu à Rome et  

dans tous les diocèses du monde entier (22-26 
juin 2022).  L’événement virtuel en direct  
« Chapelet pour la famille » aura lieu le jour  

de la fête des Pères, ce dimanche 19 juin à  
15h HAE (16h heure de l’Atlantique). Avec  
la participation de différentes familles de tout  
le pays, c’est l’occasion de se réunir dans  
la prière avec d’autres familles croyantes.  
Tout le monde est bienvenu! Inscrivez votre  
famille via le lien suivant: https://cccb-

ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXe 

N5DRSuTDN6quptG4w 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIERE POUR LA FETE DES PERES 
 

Seigneur,  

en ce jour de fête et de joie,  

nous voulons te rendre grâce,  

te dire merci pour nos pères,  

ceux qui sont encore parmi nous  

et ceux qui t’ont rejoint.  
   

Oui, Seigneur, merci pour nos papas  

qui, au cœur de la famille,  

jouent un rôle important.  
  

Par leur attention  

et leur dévouement quotidien,  

c’est ton amour qui se révèle à nous.  

Par leur joie de vivre,  

c’est ta joie qui nous rejoint.  
  

Par leurs mots d’encouragement,  

c’est ta voix que nous entendons.  

Merci Seigneur pour les pères,  

les grand-pères et les futures papas.  
  

Montre-leur ta bonté  

en leur faisant vivre aujourd’hui  

la plus belle des journées. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

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 

               

 

https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXe%20N5DRSuTDN6quptG4w
https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXe%20N5DRSuTDN6quptG4w
https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXe%20N5DRSuTDN6quptG4w

