
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
19 mars 2023 
4e dimanche du Carême 

Vivre ensemble la 
marche vers Pâques  
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu notre Père, source de toute vérité, 

loué sous-tu parce que tu ne juges pas 

comme les humains 

qui ne regardent souvent que l’apparence. 

Tu choisis, pour confondre les puissants, 

celui ou celle qui paraît faible à nos regards. 
 

Sois béni, Dieu notre Père, 

car tu nous donnes Jésus, lumière intérieure, 

source de réconfort et de paix. 
 

Dieu notre Père, nous mettons notre gloire 

à accueillir Jésus, lumière venue de toi 

pour parfaire la création du monde. 

Qu’il soutienne notre marche vers Pâques 

en éclairant chaque jour notre chemin. 
 

Poursuis en nous la transformation profonde 

amorcée par la présence de ton Fils en notre 

humanité. 

Trace avec nous les sentiers 

qui nous feront avancer 

au rythme de ton élan et de ton amour. 

Ainsi, nous serons des témoins authentiques 
de Jésus, le Christ, lumière du monde. 
 

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 2 avril à 18h à 

l’église Ste-Thérèse. 
 
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 
 

 
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 – Hon. St-Joseph: une paroissienne  
18 mars (PJB) 
 ** Parents défunts: Marie et Émile Gallant 

 16h Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: Jeannette et 
famille (PAB) 

 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Florence Hébert 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Gérard Marcoux: son             
19 mars         épouse Jeannette, son fils Michel et sa fille Chantal (PJB)  
 ** Dfte Fernande Gautreau: Nathalie LeBlanc 
 ** Dfts François et Jeannine Gallant: leurs enfants 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Joseph et Anne Poirier: 
Brenda et Michel (PAB)  

 ** Dft Paul Hébert: Donald et Yolande Melanson  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger: leur  
20 mars fille Shirley (PAB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession (PJB) 
 

Mardi ** Dfte Doris Arsenault: Ronald Babineau (PAB) 
21 mars ** Aux intentions de Père Arthur Bourgeois: Paul et   
      Laura (PJB) 
   

Mercredi   9h30 Rés. Auberge du Soleil – Aux intentions  

22 mars  des paroissiens (PJB) 
 ** Dfte Murielle Bastarache: Régis et Lucille Cormier   
      (PAB)  
Jeudi    9h St-Anselme – Dft Harris LeBlanc (50e anniv. de  
23 mars décès): la famille (PJB) 
 ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille (PAB) 
 

Vendredi 15h St-Anselme – Chemin de croix 

24 mars ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Sylvia Cormier (PAB)  
 ** Hon. Sacré-Cœur de Jésus (fav. obt.): Annette  
      Sippley (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Sanford Robichaud: Lise  
25 mars Robichaud et Andréa Arseneau (PAB) 
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Lyanne et Ronald Breau: la 

famille (PJB) 
 ** Dft Arthur Melanson: Marcel et Louise 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Thérèse Landry-Martin:      
26 mars Rita et Jean J. Gaudet (PAB) 
 ** Dft Charles Gautreau: Lorenza Gautreau et famille 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Thomas Simard: Majella 

Simard (PJB)  

 ** Pour le Bon Dieu: un paroissien  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 26 mars 2023 
• Lecture du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45) 



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, 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. 
 

VIEUX RAMEAUX  
Vous pouvez amener vos vieux rameaux et les 
déposer dans la boîte à l’arrière de 
l’église.  Leurs cendres serviront au Mercredi des 
cendres 2024. 

CÉLÉBRATION DU PARDON 
Ce dimanche 19 déc. à 19h à l’église Ste-Thérèse. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 425$ 486$ 

Enveloppes 1571$ 1959$ 

Réparations 7.50$ 151.85$ 

Retrait direct 1755.15$ 1567.02$ 

Offrande initiale -- 5$ 

Jour de l’An -- 5$ 

Quête spéciale 
DRD 

28.75$ 44.56$ 

Projet partage 
Haïti 

61$ -- 

Prions en Église -- 15$ 

Bienfaisance 10$ 50$ 

Église 
canadienne 

100$ -- 

 
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église ou pour l’offrande de 

messes en mémoire des défunts au bureau de 
l’Unité. 

CONDOLÉANCES  
Dft Gérard « Pete » Gauvin (95)  
autrefois de Dieppe, décédé le 5 mars,  
époux de Germaine Gauvin et père de Lise 
Arsenault, Claire Belliveau (Jean « Chico ») et Pierre 

(Madeleine), tous de notre Unité Pastorale.  Les 
funérailles furent célébrées ce jeudi à l’église Ste-
Thérèse. 
 

Dft Ulysse C. LeBlanc (91) de Dieppe, décédé le 6 
mars. 
 

Dfte Yvonne Roy (101) de Dieppe, décédée le 13 

mars, mère de Simonne Cormier de notre Unité 
Pastorale.  

 

POSTE À TEMPS PARTIEL 

Nous sommes à la recherche d’un concierge pour le 
bureau de l’Unité et l’église Saint-Anselme. 
Normalement deux à trois heures par semaine et des 
heures additionnelles pendant l’automne (feuilles) et 
les décors (Noël, Pâques, 15 août). Une description de 
poste est disponible sur demande.  Les personnes 
intéressées peuvent rejoindre le bureau au 506-382-
8018 ou à paroissescathodieppe@bellaliant.net  
 

COLLECTE DE NOURRITURE NON PÉRISSABLE 
Pendant le Carême nous sommes invités au partage. 
Puisque nous devons manger 12 mois par année et 
non seulement à Noël, l’Unité organise une collecte de 
nourriture non périssable pendant le temps du 
Carême.  Vous pouvez apporter vos dons à l’église et 

les déposer dans la boîte à l’arrière de l’église.  Le 
tout sera remis à la banque alimentaire pour Pâques. 
Merci à l’avance pour votre partage. 

 
AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50  Numéro 1456, pas payé pour 479.50$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT 
Brunch le dimanche 2 avril de 9h à 12h.  Coût: 12$ 
pour non-membres, 10$ pour membres et 5E pour 
enfants de 6 ans et plus.  Gratuit pour enfants de  

moins de 6 ans.  Info: Edmour, 758-2294. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Une session de préparation au mariage aura lieu les     

5 et 6 mai 2023 au Centre de Notre-Dame de 
Kent.  Pour les couples intéressés, veuillez rejoindre   
la paroisse où vous allez vous marier pour obtenir plus 
d’informations et vous inscrire d’ici à la fin mars. Cette 
session est offerte pour tous les couples qui vont se 
marier à l'église cette année ou plus tard. Merci. 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


CLINIQUES D’IMPÔT 
Pour personnes à bas et moyens revenus.   
 

Bibliothèque de Dieppe 
Les mercredis 5 avril et 26 avril de 16h à 19h30. 
 

Club d’âge d’or de Dieppe 
Les lundis 20 mars, 3 avril et 17 avril de 9h à 12h.  
 

L'HEURE EST VENUE!   
Le monde naturel, le monde créé par Dieu et 
infusé par l'Esprit de Dieu, crie. Le cri de la 
terre, comme nous le dit le pape François dans 
Laudato Si, est aussi le cri des pauvres. Notre 

négligence - et pire, notre abus - de la terre et 
de ses ressources naturelles est évident dans de 
nombreuses façons mesurables. Les calottes 
glaciaires polaires fondent, les espèces végétales 
et animales disparaissent, les sols, l'eau et l'air 
sont contaminés, et les ressources sont de plus 
en plus comme la propriété privée des 
multinationales. Le regretté Père Thomas Berry 
a consacré sa vie à éduquer, d'abord lui-même 
puis d'autres personnes, concernant le Grand 
Travail qui doit être fait en nous pour y 

répondre. Venez nous rejoindre pour une 
retraite pour explorer le grand travail auquel 
nous sommes appelés, en tant que chrétiens, ici 
et maintenant.  Nous espérons vous voir à 
l’église Saint-Bernard,  le mardi 28 mars, 
mercredi 29 mars et jeudi 30 mars à 19h 
(en anglais). 
 

SOLIDAIRES POUR LA TERRE AU HONDURAS 
Les écosystèmes diversifiés, les terres fertiles et  
les ressources naturelles abondantes du  
Honduras attirent de nombreuses entreprises 
lucratives qui surexploitent les terres sans que  

les communautés locales en profitent. 
Développement et Paix ― Caritas Canada soutient 
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación 
(ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête et de 
communication) qui appui les communautés dans  
la lutte pour la terre et le territoire, en enquêtant  
sur les violations des droits de la personne dans le 
pays. 
Ce Carême, découvrez Elvin Hernández, enquêteur 
sur les droits de la personne pour ERIC qui sera au 
Canada. Pour plus d’info: devp.org/careme.   

 
 
 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Le conseil diocésain de Développement et Paix 
de Moncton vous invite à venir rencontrer Raquel 
Soto, partenaire colombienne de Développement et 
Paix, dans le cadre de sa tournée au Québec et au 

Nouveau-Brunswick. 
Au cours de cette rencontre qui aura lieu à la salle 
communautaire de la Place Cathédrale, (224 rue 
Saint-George), le lundi 27 mars de 11h à 13h, 
Raquel Soto, 31 ans et animatrice d’une École de 
création documentaire, nous présentera comment 
son cheminement au sein de l’Asociación Campesina 
de Antioquia (Association paysanne d’Antioquia – 
ACA, Colombie) lui a permis de revivre après avoir 
vécu de la violence et avoir été déplacée.  
Cette association partenaire de Dév. et Paix-Caritas 
Canada offre à Raquel et aux femmes de sa 

communauté des ressources pour préserver et 
transmettre leur vie traditionnelle de femmes à la 
campagne.  
À noter que Raquel parle espagnol et sa 
présentation sera traduite uniquement en 
français. Pour nous aider à emménager la salle en 
fonction du nombre de participants, veuillez nous 
informer de votre présence au plus tard le 
vendredi, 24 mars au 506 801-0440 ou par 
courriel à dpatlantique@devp.org.   
Au plaisir de vous compter au nombre des personnes 
présentes à cet évènement! Un léger dîner social sera 

offert. Par ailleurs, Raquel adressera une salutation 
lors de la messe du mardi 28 mars à 9h à l’église  
Christ-Roi et du mer. 29 mars à 9h à la Cathédrale. 

 

PRIÈRE À SAINT-JOSEPH 

Je vous salue Joseph, 
vous que la grâce divine à comblé, 
le Sauveur a reposé dans vos bras 

et grandi sous vos yeux; 
vous êtes béni entre tous les hommes 

et Jésus, l’enfant de votre virginale épouse, 

est béni. 
Saint Joseph, donné pour père  

au fils de Dieu, 
priez pous nous dans nos soucis 
de famille, de santé, de travail, 

jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre 

mort.  Amen. 

http://www.devp.org/careme
mailto:dpatlantique@devp.org

