Vendredi 9h

19 mars 2017
3e dimanche du Carême

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

AU BORD DU PUITS
Jésus a soif. Il est fatigué. La femme s a m a r i t a i ne a b e s o i n
d ’ a l l e r a u p ui t s quotidiennement si elle veut boire et assurer
la vie de sa maison. De part et d’autre, on se décrit à partir de
ce qui est le plus apparent, le plus banal : Jésus est homme; elle,
une femme. Jésus est Juif; elle, Samaritaine méprisée depuis une
longue tradition par les Juifs.
Au hasard d’une rencontre au bord du puits de Jacob, on assiste
à la naissance d’une relation passagère, pleine de respect,
d’interrogations réciproques, de reconnaissance et de
découverte. Au hasard de la vie quotidienne – Jésus a besoin de
se reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page
d’évangile s’écrit, comme pour nous rappeler que c’est dans le
quotidien de la vie que peut surgir une bonne nouvelle.
Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le
sens profond de la mission de Jésus. Cette mission est une
relation qui ouvre chez celles et ceux qui sont touchés, un univers
qui transforme tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un
monde clos à un monde ouvert, où on accepte le risque que les
vrais disciples naissent à partir de n’importe quelle situation de
vie.
Dans ce récit, Jésus, le passant, inscrit une brèche dans ce qui
semble fermé chez cette femme.
La femme samaritaine ne part pas d’abord en mission ailleurs;
elle dit son témoignage dans son réseau de vie, chez les gens de
sa ville.
Gilles Leblanc

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Responsables
Gisèle Westfield
Carole Clavette
Emanuelle David
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MESSE FAMILIALE
à l’église Ste-Thérèse
ce dimandhe 19 mars à
18h et la prochaine le
dimanche 9 avril à 10h30.
RÉ-INSCRIPTION
CATÉCHÈSE 2017-2018
Les inscriptions seront
distribuées aux familles
soit à leur cours de
catéchèse ou aux
rencontres parents jeunes
pour les niveaux 1 à 3.
Coût 40$ /jeune ou 80$
/famille, à payer lors de
l’inscription, par chèque ou
argent comptant.
LA CATÉCHÈSE EN
PAROISSE débute lorsque
les jeunes commencent
leur 1ère année scolaire.
PROJETS DE CARÊME
1er projet - recueillir de
l’argent pour des filtres
d’eau qui fourniront de
l’eau potable aux familles
pauvres d’Haïti.
2e - recycler les sacs de
lait (GROS SAC EN
PLASTIQUE CONTENANT 3
SACS DE LAIT) pour
fabriquer des matelas,
couvertures, etc. et
languettes afin d’aider des
jeunes ou familles de notre
communauté dans le besoin
à cause de maladie ou
autre.

Lundi
20 mars
Mardi
21 mars
Mercredi
22 mars
Jeudi
23 mars

Vendredi
24 mars

Samedi
25 mars

Dimanche
26 mars

9h Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger :
Shirley (PAB)
**Dft Jacques LeBel : Gaëtane Robichaud (PJB)
9h St-Louis-de-France; 18h30 Christ-Roi
**Dft Augustin Gallant : Rita et Edna LeBlanc
(PAB)
**Dft Léonard Christie: Géraldine Mazerolle (PJB)
9h Christ-Roi; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM)
**Dfte Emma Bourgeois : Stella (PAB)
**Dfte Cathy Melanson : Raymond Melanson
(PJB)
9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dft Normand Arsenault :
Camille Belliveau (PJB)
**Dft Raymond H. Boudreau: Jean-Paul et
Violette Gaudet (PAB)
9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dfte Lena Slaunwhite :
Donald et Yolande Melanson (PAB)
**Dfts Joanne et Laurent Arseneau : ses sœurs
Irène et Rolande Arseneau (PJB)
15h Ste-Thérèse – Chemin de croix animé
16h St-Anselme – Dft Robert Cormier: Livain et
Elmina Doiron (PJB)
**Dft Léo Ralston : Jeannine Finn
16h Ste-Thérèse – Dft Donald Cormier : Doris
Maillet (PAB)
**Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques
9h N-D-de-Lorette – Dft Clorice Surette : la
famille Surette (PAB)
9h30 St-Anselme – Dft Émile Furlotte :
Marguerite et la famille Cormier (PJB)
**Honneur à la Vierge (fav. obtenue) : une
paroissienne
**Dfts Thérèse et Willie Arsenault : Monique et
Jean Dupuis
10h30 Ste-Thérèse – Dft Arthur Richard:
Elizabeth Richard (PAB)
**Pour les âmes du purgatoire : un paroissien
**Dft Paul-Émile Cormier : Patricia Gaudet
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 26 mars 2017
• Lecture du premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5,
8-14)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41)

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 avril à l’église
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Avez-vous le goût de vivre une nouvelle
relation avec Jésus par la puissance de
l’Esprit Saint? Les séminaires de la vie dans
l’Esprit peuvent vous permettre de vivre
cette expérience. Ceux-ci auront lieu chaque
mardi à 19h pour une période de 8 semaines
au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à partir
du 28 mars prochain. Info : Rosella Belliveau,
382-8369.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault.
Info: Pauline 860-7066.
CURSILLISTES
Rencontre Ultreya le mardi à 19h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
Bienvenue à tous. Info : Marie 389-3853.
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.

MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

76$

292$

714$

Enveloppes

465$

2358$

2498$

Réparations

--

--

111$

Quête

CONDOLÉANCES
Dfte Clémence Bourque (81) de Scoudouc,
décédée le 28 février, soeur de Rose Cormier
de notre Unité Pastorale.
Dft Antoine Landry (85) de Barachois,
décédé le 2 mars, frère de Bernice Desjardins
et de Murielle Cormier de notre Unité
Pastorale.
Dfte Louisa (Cormier) Thériault (73) de
Lévis, QC, décédée le 5 mars, épouse
d’Émilien Thériault et sœur de Georgina
(Louis) LeBlanc, Bernice (Guy) Maillet, Régis
(Lucille) Cormier et Raoul Cormier de notre
Unité Pastorale.
Dft Marc LeBlanc (24) de Grand-Barachois,
décédé le 13 mars, frère de Martin (Jenna)
LeBlanc de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées ce samedi à
l’église St-Anselme.
Dft Léonard Bourque (84) de Scoudouc,
décédé le 14 mars, père de Valmond Bourque
de notre Unité Pastorale.
CHEMIN DE CROIX ANIMÉ ce ven. 24 mars
à 15h, à l’église Ste-Thérèse.
SERVICES LITURGIQUES
Horaire de fin de semaine pour mars et avril
disponible sur papier à l’arrière de nos
églises. Aussi disponible par courriel sur
demande et au bulletin dans notre site web.

SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
aux portes de nos églises.

CONSEILS PAROISSIAUX
Réunion le mar. 21 mars à 18h30
au sous-sol du bureau de l’Unité. Les
membres de l’ÉAP sont aussi invités. SVP
confirmer votre présence ou absence par
courriel ou au 382-8018.

PAROLE POUR CHAQUE JOUR Livrets de
prières pour les mois d’avril à juin disponibles
aux portes de nos églises. Coût: 2$ chacun.

À VENIR
20 mars : fête de St-Joseph
25 mars : fête de l’Annonciation du Seigneur

SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 25 et 26 mars
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
26 mars – 9h Émile Cormier, Idora Cormier
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
26 mars – 9h Andréa Daigle
SERVANTS/SERVANTES
26 mars – 9h Monique Surette, Idora
Cormier
LECTEURS/LECTRICES
26 mars – 9h Diane Surette, Laura LeBlanc
MINISTRES DE COMMUNION
26 mars – 9h Elmina Doiron, Louis-Marcel
Daigle, May Dallaire
À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
25 mars – 16h Jeannita Gaudet
26 mars – 9h30 Jeannita Gaudet
ACCUEIL AUX PORTES
25 mars – 16h Rose Cormier, Denise Hébert
26 mars – 9h30 Raymond et Gloria Babineau,
Diane Gauvin, Gloria St-Pierre
PRÉSENTATION « POWER POINT »
25 mars – 16h Gabriel Babineau
26 mars – 9h30 Roland LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
25 mars – 16h Véronique J. LeBlanc
26 mars – 9h30 Alyre Arsenault
SERVANTS/SERVANTES
25 mars – 16h Alfred Blanchard
26 mars – 9h30 Jacques et Stéphanie LeBlanc
LECTEURS/LECTRICES
25 mars – 16h Jeanne-Mance Goguen, Laudia
LeBlanc
26 mars – 9h30 Alcide Richard, Thérèse
Gaudet
MINISTRES DE COMMUNION
25 mars – 16h Roger LeBlanc, Roger Hébert,
Léonette
Landry-Cyr,
Louise
Johnson,
François Giroux
26 mars – 9h30 Florence Cormier, Pat et
Robert Arsenault, Lucie Maillet, Della
Robichaud

À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
25 mars – 16h Marguerite Goguen
26 mars – 10h30 Claudine Savoie
ACCUEIL AUX PORTES
25 mars – 16h Marjorie Babineau, Victor
Babineau, Gertrude Hébert, Sr Rose-Mai
Maillet
26 mars – 10h30 Edmée LeBlanc, Irène
Cormier, Jeannette Melanson, Edward
Comeau
PRÉSENTATION « POWER POINT »
25 mars – 16h Marcel LeBlanc, Marguerite
Ferguson
26 mars – 10h30 Hélène Boudreau,
Marguerite Ferguson
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
25 mars – 16h René Babineau
26 mars – 10h30 Anne-Marie NDéki
SERVANTS/SERVANTES
25 mars – 16h Anne-Marie NDéki,
Jeannette Babin
26 mars – 10h30 Claude et Claudine Savoie
LECTEURS/LECTRICES
25 mars – 16h Marcel LeBlanc, Sr Rose-Mai
Maillet
26 mars – 10h30 Jean-Marc Brideau, Hélène
boudreau
MINISTRES DE COMMUNION
25 mars– 16h Gertrude Hébert, Marcel
LeBlanc, Marguerite Goguen, Sr Rose-Mai
Maillet, René Babineau, Roger LeBlanc
26 mars – 10h30 Claudine Savoie, Laura
Comeau, Daniel Bourque, Angela Melanson,
Guy Jacques, Hélène Boudreau

AVIS
COMMUNAUTAIRES
ORDINATION SACERDOTALE
Le samedi 25 mars 2017, le diacre Charles
Lokoka sera ordonné prêtre pour le diocèse de
Moncton, par l'imposition des mains de notre
archevêque, Monseigneur Valery Vienneau.
Nous vous invitons à cette ordination
sacerdotale qui aura lieu à 10 h à l'église
Christ-Roi. Après la célébration eucharistique,
suivra une rencontre fraternelle (léger goûter)
au Club d’Âge d’Or du Christ-Roi où vous
pourrez formuler vos vœux les meilleurs au
nouvel ordonné. Tous et toutes, vous êtes les
bienvenus à accompagner Charles dans votre
prière et par votre présence à cet évènement
important de sa vie. Que le Seigneur achève
en lui, ce qu'il a commencé depuis son
baptême.
(Il y a du stationnement disponible à
l’église St. Augustin pour l’ordination.
Prière de laisser le stationnement du Club
d’Âge d’Or Christ-Roi pour les personnes
à mobilité réduite.)
HEURE DE PRIÈRE ET DE RÉFLEXION
le mercredi 29 mars à 19h à l’église SteThérèse, Dieppe. Prédicateur : Mgr Valéry
Vienneau.
Thème :
le
pardon,
signe
extraordinaire de la tendresse et de la
miséricorde de Dieu. En s’inspirant de la
parabole de l’enfant prodigue de st Luc, Mgr
nous invitera à réfléchir à l’infinie miséricorde
de Dieu. Soyons nombreuses et nombreux.
VISITE «AD LIMINA»
Visite à tous les cinq ans que tout évêque
catholique est tenu de faire à Rome. Elle
comprend le pèlerinage aux tombeaux des
apôtres Pierre et Paul et la rencontre avec
l’évêque de Rome, le pape, en tant que
successeur de saint Pierre. Celle-ci inclut
également une discussion sur la situation de
l’Église dans le diocèse dont il a la charge et
la visite à une série de congrégations au
Vatican. Cette visite de l’Assemblée des 11
évêques de l’Atlantique a lieu du 11 au 22
mars. Nous vous demandons de bien

vouloir prier pour le succès de cette visite.
Mgr Valéry Vienneau
PRÉPARATION AU MARIAGE à Dieppe le
vendredi 28 (en soirée) et le samedi 29 avril
au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, Dieppe.
S’inscrire au 1014 rue Amirault dès
maintenant. Frais d’inscription 150$
payables lors de l’inscription par chèque ou
argent comptant. Info: 382-8018.
MESSE COMMÉMORATIVE
à l’amphithéâtre du CHU Dr Geo-L-Dumont
le lundi le 20 mars à 18h30, à l’intention des
familles dont l’un.e des leurs est décédé.e à
cet hôpital au cours des mois de nov. à jan.
Info: 862-4571.
CLINIQUES D’IMPÔTS
au Club d’Âge d’Or de Dieppe, le 20 mars de
9h à 12h30 et le 5 avril de 9h à 12h.
VIE MONTANTE
Ce lundi 20 mars après la messe de 9h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse, salle st Luc.
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro 3571 pas payé pour 1039$. Montant
ajouté au prochain tirage.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Les femmes brisent les chaînes de la violence
en République démocratique du Congo.
Développement et Paix appuie des radios
communautaires au Congo et partout où
cette radio est diffusée, les femmes se
regroupent et échangent sur leurs droits.
Cécile Kazadi nous dit : « Depuis cette radio
communautaire, nos vies ont beaucoup
changé car nous sommes conscientes de nos
droits et nous dénonçons les injustices. »
Appuyons la campagne du Carême de
partage afin que tous ensemble nous
puissions construire un monde meilleur pour
nos sœurs et nos frères des pays du Sud.
BAZAR organisé par l’Assoc. des bénévoles
du CHU Geo-L-Dumont le ven. 24 mars de
8h30 à 15h, salle de l’Acadie. Profits pour
l’achat d’équipement et parrainage d’activités
pour le confort et le bien-être des patients.

CONCERT
Le Chœur Louisbourg vous présente de
véritables bijoux de la période baroque
provenant de trois générations de
compositeurs italiens de cette période, soit
Claudio Monteverdi (1567-1643), Isabella
Leornarda (1620-1704) et Tomaso Albinoni
(1671-1751). Le chœur sera accompagné
pour l’occasion d’excellents musiciens aux
violons baroques et continuo. Le jeudi 30
mars, 19h30, à l’église Saint-Anselme.
Billets: 25$, étudiants : 10$, en vente à la
porte. Tous les détails sur concertnb.ca

UN VOYAGE s’organise pour aller au
spectacle de Michel Louvain et l’orchestre
symphonique de Québec au Grand Théâtre
de Québec du 7 au 9 avril. Info : Frère
Walter Comeau, 864-8251.

PÈLERINAGE
en Espagne et Portugal du 18 septembre au
2 octobre 2017. Une session d’information
aura lieu le dimanche 19 mars à 14h à
l’église Immaculate Heart of Mary à
Riverview. Pour en savoir plus
communiquer avec Fr. Phil Mulligan au 3866737 ou par courriel :
philstoryguy@hotmail.com.

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

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

