19 novembre 2017
33e dimanche du temps
ordinaire

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
Vendredi 9h

VOUS SOUVENEZ-VOUS?
Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris comme repas le 7 février
dernier? Je ne me souviens même pas de ce que j'ai mangé il y a une
semaine.
C’est cela la vie, on ne se rappelle pas toujours de ce qui nous a fait
grandir.
Nourrissons maintenant notre mémoire de cette
nous étonner aujourd’hui et nous surprendre
l’évangile de ce jour, nous avons le maître
représente Jésus. Le temps ce voyage n’est
reviendra. N’oubliez pas cela!

parole de Dieu. Elle peut
un jour. D’abord, dans
qui part en voyage. Il
pas illimité! Le maître

Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail.
C'est une grosse somme. Imaginez dix talents! Les talents, c’est plus
qu’un salaire, c’est un don que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne.
Je me rappelle de tante Alexina qui avait peur de paraître devant le Père
éternel et qui se demandait : «Que vais-je lui dire? Je n’ai aucun talent,
je n’ai jamais été pianiste, peintre de renommée, savante». «Ne t’en fais
pas, lui répondis-je, il te posera une seule question: «Qu’as-tu fait pour
ton frère et ta sœur tout au long de ta vie?» Alors, elle me dit: «Je saurai
quoi lui répondre».
Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire
valoir. Dieu s'attend à ce que nous soyons engagés à son service pour
les faire valoir: paix, douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai
fils de Dieu.
«Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je
suis bon?» Bonne question! Laissez-vous aller à nommer vos talents sans
y mettre de limites. Vous serez étonnés de sentir combien vous êtes
importants aux yeux de Dieu.
À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière:
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté, Tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné;
à Toi, Seigneur, je le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière
volonté.
Yvon Cousineau, c.s.c.

COIN CATÉCHÈSE
Responsables
Gisèle Westfield
Carole Clavette
Jennifer Miller-Poitras
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MESSE FAMILALE
Ce dimanche 19 novembre
à 18h à l’église SteThérèse.
VENTE DE PÂTISSERIE
Ce dimanche 19 novembre
après la messe familiale de
18h au sous-sol de l’église
Ste-Thérèse. Ce projet
organisé par un groupe du
niveau 7 a pour but
d’amasser des fonds pour la
catéchèse.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La pièce d’or
confiée aux
serviteurs est le
symbole de
notre existence.
C’est une
invitation à
mettre tous nos talents
au service de Dieu.
Saint Bernard
ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE
Prêtre modérateur
- Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant
- Père Jean Bourque
Éd. de la foi des adultes
- Gisèle St-Amand
Liturgie
- Jeannita Gaudet
Catéchèse
- Gisèle Westfield
Justice et Solidarité
- Raymond Babineau

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Lundi
9h Ste-Thérèse – Dfte Émilie Bourgeois: Gilles
20 novembre et Sharon Cormier (PAB)
**Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PJB)
Mardi
9h St-Louis-de-France; 18h30 Christ-Roi
21 novembre **Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne
(PAB)
**Hon. St-Jude (fav. obt. Pour Michel Hébert): Gert
Hébert (PJB)
Mercredi
9h Christ-Roi; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM)
22 novembre **Dft Edgar Thibodeau: la famille (PAB)
**Dft Terrence Boudreau: Omer et Diana Surette
(PJB)
Jeudi
9h N-D-de-la-Paix
23 novembre 9h St-Anselme – Dfte Florine Auffrey: Muriel et
Glen (PJB)
**Dfte Phyllis Cormier: Eva Goguen (PAB)
Vendredi
9h N-D-de-Grâce
24 novembre 9h Ste-Thérèse – Dft Gérard LeBlanc: la famille
(PAB)
**Dft Roger LeBlanc: sa mère et la famille (PJB)
Samedi
16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie
25 novembre Gaudet: Robert et Thérèse Melanson (PJB)
**Dfte Jeannine Robichaud: Aline Barrieau-Haché
16h Ste-Thérèse – Dfts Marguerite et Siméon
Haché: Alfred Haché et Jeannette Richard (PAB)
**Dft Ghislain Savoie: son épouse et les enfants
Julien et Mathieu
**Dft Léonard Hébert: son épouse Gertrude Hébert
Dimanche
9h N-D-de-Lorette – Dft Luc Lévesque: sa
26 novembre soeur Manon, André et Nathan Desrosiers (PAB)
9h30 St-Anselme – Parents défunts: Josie Babin
(PJB)
**Dft Rhéal Poirier: sa soeur Régina Gallant
**Dfts Jean-Paul, Pierre et Gérard: U. et G.
10h30 Ste-Thérèse – Membres défunts de la
Légion de Marie (PAB)
**Dfte Maria Barrieau: Jean Babin
**Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques
16h et 18h Ste-Thérèse - CÉLÉBRATIONS DU
PARDON - Premier pardon pour les jeunes du
niveau 3, pour les familles et la communauté.
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 26 novembre 2017
• Lecture du livre du prophète Ézékiel (34, 11-12.15-17)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (15, 20-26.28)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
lundi au vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.
BAPTÊMES
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 16 déc. à l’église
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Soirée de prières, les mardis à 19h au soussol de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault. Info: 860-7066.
CURSILLISTES
Rencontre Ultreya le mardi à 19h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
CHAPELLE D’ADORATION
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lun. au
ven. de 9h30 à 17h30, sam. de 9h30 à 13h30
et dim. de 11h30 à 17h30. Info: 382-8315.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
aux portes de nos églises.
MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

Quête

164$

462$

926$

Enveloppes

467$

2786$

3108$

Réparations

--

--

193$

Ev. peuples
prop. de la foi

--

20$

27$

Cimetière

--

25$

--

Catéchèse

--

220$

--

Église can.

5$

--

--

CONDOLÉANCES
Dfte Florence Moulton (84) de Sarnia, ON,
décédée le 8 novembre, soeur de Jeannise
Richard de notre Unité Pastorale.

Dft Léandre Surette (73) de Dieppe, décédé
le 11 novembre, époux de Diana Surette.
Dft Ennio F. Midun (83) autrefois de Dieppe,
décédé le 12 novembre, époux de Helen
Midun et père de Ennia JA (Sharren Allain),
tous de notre Unité Pastorale.
Dft Bob King (67) de Moncton, décédé le 2
novembre.
SERVICES LITURGIQUES
Horaire de fin de semaine pour novembre et
décembre disponible à l’arrière de nos églises
et au bulletin dans notre site web. L’horaire
des services de Noël et du jour de l’an sera
disponible une fois l’information reçue.
RÉUNION DES 3 CONSEILS PAROISSIAUX
de notre Unité le mercredi 29 nov. à 19h au
sous-sol du bureau de l’Unité, 1014, rue
Amirault. Les membres de l’ÉAP sont aussi
invités. SVP confirmer votre présence ou
absence par courriel ou au 382-8018.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Ce dim. 19 nov. nous aurons une collecte de
nourriture non périssable qui se poursuivra
tout au long de l’Avent. Des enveloppes sont
dans les bancs d’église pour ceux et celles qui
préfèrent faire un don monétaire.
AVENT 2017
Des livrets de réflexion et de prière du temps
de l’Avent et Noël se trouvent aux portes de
nos églises. Coût: 3$ chacun. Thème : «Oser
y croire».
CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Premier Pardon pour les jeunes du niv. 3,
bienvenue aux familles et à la communauté.
Célébrations communautaires
avec absolution individuelle
* le dim. 26 nov. à 16h et 18h à Ste-Thérèse
* le lundi 27 nov. à 18h30 à Ste-Thérèse
Autre célébration du Pardon
avec absolution individuelle:
Le dim. 3 déc. à 13h30 à St-Anselme
Le jeudi 14 déc. à 19h à la Chapelle
N-D-d’Acadie (UdeM)
Confession individuelle :
* le sam. 18 déc. de 18h30 à 19h30
à St-Anselme
* le dim. 19 déc. de 13h30 à 14h30
à Ste-Thérèse

COMITÉ DE BIENFAISANCE
Nous accueillons les demandes des familles
dans le besoin pour les fêtes jusqu’au 12
déc. Les demandes seront acceptées au
bureau de l’Unité. Svp apporter une pièce
d’identité, carte d’assurance-maladie. Info:
382-8018.
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 25 et 26 novembre
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
26 novembre – 9h Émile Cormier, Idora
Cormier
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
26 novembre – 9h Andréa Daigle
SERVANTS/SERVANTES
26 novembre – 9h Monique Surette, Idora
Cormier
LECTEURS/LECTRICES
26 novembre – 9h Diane Surette, Laura
LeBlanc
MINISTRES DE COMMUNION
26 novembre – 9h Elmina Doiron, LouisMarcel Daigle, Donald Cormier
À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
25 novembre – 16h Marie Cormier
26 novembre – 9h30 Raymond Babineau
ACCUEIL AUX PORTES
25 novembre – 16h Murielle Gallant,
Marguerite Richard, Bella LeBlanc
26 novembre – 9h30 Sylvia Gosselin, Carolle
et Jean-Claude Landry, Florence Hardy
PRÉSENTATION « POWER POINT »
25 novembre – 16h Gabriel Babineau
26 novembre – 9h30 Jean-Guy LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
25 novembre – 16h Alfred Blanchard
26 novembre – 9h30 Alyre Arsenault
SERVANTS/SERVANTES
25 novembre – 16h Denise et Roger Hébert
26 novembre – 9h30 Arthur et Simon
LeBlanc
LECTEURS/LECTRICES
25 novembre – 16h Paul Belliveau, Laudia
LeBlanc

26 novembre – 9h30 Martine Brideau, Annie
Arsenault Godin
MINISTRES DE COMMUNION
25 novembre – 16h Marie Cormier, Roger
LeBlanc, Léonette Landry-Cyr, Louise
Johnson, Jacques LeBlanc
26 novembre – 9h30 Paul Lévesque, Jacques
Allard, Gisèle Frenette, Sr Vitaline McGrath,
Sr Annette Dionne
À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
25 novembre – 16h Jacqueline Babin
26 novembre – 10h30 Pauline Goguen
ACCUEIL AUX PORTES
25 novembre – 16h Jacqueline Babin, Rose
Pitre, Anita LeBlanc, Léa Doiron
26 novembre – 10h30 Pauline Goguen, Claire
LeBlanc, Laurida Johnson, Claudette Michaud
PRÉSENTATION « POWER POINT »
25 novembre – 16h Paul Dugas, Marguerite
Ferguson
26 novembre – 10h30 Jean-Marc Brideau,
Marguerite Ferguson
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
25 novembre – 16h Jacqueline Babin
26 novembre – 10h30 Charles Danh Niamy
SERVANTS/SERVANTES
25 novembre – 16h Raymond Allain,
Jeannette Babin
26 novembre – 10h30 Léon et Liette Richard
LECTEURS/LECTRICES
25 novembre – 16h Guy Gaudet, Rose Pitre
26 novembre – 10h30 Ronald Gallagher,
Chantale Bossé
MINISTRES DE COMMUNION
25 novembre – 16h Cécile Roy, Anita
LeBlanc, Jacqueline Babin, Andréa Gould,
Marguerite Goguen, Roger LeBlanc
26 novembre – 10h30 Pauline Goguen,
Claudette Michaud, Jean-Marc Brideau,
Angela Melanson, Charles Babineau, Claire
LeBlanc
AVIS
COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro gagnant 3048 pas payé pour 386$.
Montant ajouté au prochain tirage.

CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 6796: Déjeuner d’amitié ce dim. 19
nov. de 9h à 12h30 au Club d’Âge d’Or de
Dieppe. Coût: 8$ adultes, 3$ moins de 12 ans.
CLUB D'AGE D'OR DIEPPE
Souper des membres le mar. 21 nov. à 17h
suivi d’une danse avec Ronald Gallant.
Billets à toutes les activités du Club ou au 8553135.
REMERCIEMENTS DU P. DENIS BELLIVEAU
À ma famille et aux personnes qui ont aidé à
l’organisation et au déroulement de la rencontre
que nous avons vécue à l’occasion de mon 25e
anniversaire d’ordination, un MERCI
sincère! Votre présence, vos témoignages,
votre amitié, vos cartes et offrandes m’ont
profondément ému. Merci également aux
personnes qui ont préparé et apporté la
nourriture offerte pour un si grand nombre de
participants. C’est un jour dont je me
souviendrai toujours.
SESSION SUITE AU DEUIL
Le samedi 25 novembre de 10h à 11h30 au
sous-sol de l'église Ste-Thérèse
(entrée porte du côté de la rue SteThérèse). Personne ressource: Louise
Boissonnault - thème: S'enraciner au cœur de
soi. Info: Jeannita, 382-3684

- Chœur Louisbourg, sous la direction de
Monique Richard, à l’église Mount Royal
United, 106, boul. Mount Royal, le jeudi 30
nov. à 19h 30. Billets à la porte: 25$. Gratuit
pour étudiants. Info: www.concertnb.ca
- Le dimanche 3 décembre à 14h en l’église
St-Jacques-le-Majeur de Scoudouc. En
vedette: la chorale de Scoudouc, le duo Ulric et
Antoinette, les Jeunes Chanteurs d’Acadie et la
chorale de l’église Ste-Thérèse. Entrée libre.
Une collecte sera faite et l’argent recueilli
servira à l’entretien de l’église. Info: 532-5788
ou 532-2669.
- Le concert de Noël parrainé par les
CHEVALIERS DE COLOMB DE DIEPPE
s’organise cette année pour le dimanche 10
décembre à 19h à l'église Ste-Thérèse. À
noter cette date à votre calendrier. Plus de
détails suivront dans les prochaines semaines.
CD GUIDE NOS PAS
par le Père Robert McGraw en vente au bureau
de notre Unité. Coût 18$.

L’ATELIER L’ARTISAN DE MEMRAMCOOK
L’Atelier l’Artisan, situé au 280 Old Shediac Rd à
Memramcook, est un organisme à but non
lucratif offrant un travail valorisant aux adultes
ayant une déficience intellectuelle. Nous
appartenons aussi le Centre de remboursement,
qui nous rapporte des revenus. Nous acceptons
VIE MONTANTE
pour recyclage les bouteilles et cannettes.
Ce lundi 20 novembre après la messe de 9h au
Nous remboursons le montant du dépôt autorisé
sous-sol de l’église Ste-Thérèse, salle St-Luc.
pour celles-ci, mais si vous en faites don à
l’Atelier, vous pouvez avoir un reçu d’impôt à la
À SURVEILLER PROCHAINEMENT
fin de l’année. Nous acceptons aussi les petits
La campagne d’automne de Développement et
appareils électroniques, le papier (journaux,
Paix s’intitule LES FEMMES AU CŒUR DE LA
PAIX. Les Canadiennes et Canadiens seront invités livres, magazines), le verre clair et le carton.
Celui-ci peut être placé dans un gros contenant
à mieux comprendre le rôle crucial que jouent les
bleu d’ECO 360 dans la cour de l’Atelier. Tout
femmes qui se regroupent afin de lutter et
ceci aide notre environnement, nous apporte un
travailler à la prévention des conflits et à la
revenu et crée du travail pour ces personnes.
construction de la paix. Nous vous encourageons
Heures d’ouverture: 9h à 15h 30 du lundi au
de visiter le site web de Développement et Paix
vendredi et le samedi de 9h à 12h. Pour nous
www.devp.org/fr/education pour signer la carte
rejoindre: 758-2751. Votre soutien est apprécié.
d’action en ligne ou la télécharger et l’envoyer
par la poste.
CRÈCHES DE NOEL
Équipe Justice et solidarité
Vous êtes invité(e)s à visiter la "Collection de
crèches d’Annette Blanchette", située au sousCONCERTS DE NOËL
sol de la Chapelle Notre-Dame d'Acadie
- Chœur Beauséjour, sous la direction de
(Université de Moncton), pendant le temps de
Monique Richard, le dim. 26 nov. à 15h à
l'Avent. La salle sera ouverte chaque dimanche
l’église Central United de Moncton. Billets
matin de l'Avent, soit les 3, 10, 17 et 24
auprès des choristes, à la porte ou à la
décembre, 30 minutes avant et 30 minutes
Librairie acadienne. Adulte 20$/étudiant 15$.

après la messe de 11h00. La salle sera
également ouverte 30 minutes avant la messe
de minuit de la veille de Noël. Bienvenue à tous
et toutes! De plus, vous pouvez visionner une
vidéo sur l’internet qui présente cette collection,
avec des anecdotes racontées par la donatrice
elle-même. Voici le lien YouTube d'accès public
à cette vidéo "Les trésors cachés sous la
Chapelle Notre-Dame d'Acadie":
https://www.youtube.com/watch?v=JAGBVsyFfD
Q . Info: 858-4460.
CŒURS CHAUDS – WARM HEARTS
Comité dont la mission est de fournir des habits
de neige, des bottes et des tuques aux enfants
dans le besoin dans nos communautés. Grâce au
profit de leur levée de fonds, ils ont une grande
sélection d’habits pour cet hiver. Info: Denise
Benoit, 988-1204.
PÈLERINAGES À MEDJUGORJE
27 avril-7 mai 2018: Coût:2035 $ (+ 675$
taxes d'aéroport/sécurité/carburant) Info:
Hector et Cécile Caissie, (506) 857-2295 ou
hectorcaissie@hotmail.ca
25 avril-6 mai 2018: Pèlerinage à
Medjugorje et retraite spirituelle sur l'île
KRK avec le père Zlatko Sudac, prêtre croate
stigmatisé. Coût: 3230$ Info: Marie
Desjardins au (207) 868-5027 ou
mariedesjardins1949@gmail.com

VOYAGE VERS LA TERRE SAINTE
Un pèlerinage en Terre Sainte aura lieu du
15-24 octobre 2018.
Ce voyage s’arrête au lieu de naissance de notre
Seigneur à Bethléem et ainsi que cinq jours dans
la ville sainte de Jérusalem, où la passion et la
résurrection du Christ a eu lieu.
Alors qu’à Jérusalem, nous allons visiter le Mont
des Oliviers, la ville fortifiée de Jérusalem,
l’église du Saint Sépulcre et le Musée de
l’Holocauste, pour ne citer que quelques-uns. En
dehors de Jérusalem, le voyage poursuivera en
Galilée, où Jésus a
effectué la plupart de ses miracles et a fait
l’essentiel de sa prédication concernant le
Royaume de Dieu. Nous allons visiter, à cet
endroit, le Mont des Béatitudes, Césarée, Haïfa
et Megiddo, comme Capharnaüm et l’endroit où
se déroula la multiplication des poissons et des
pains. La dernière partie du voyage nous
emmènera pour une excursion dans la Mer Morte
et une exploration de Qumran et Massada. Une
session d’information aura lieu ce dimanche 19
novembre à Immaculate Heart of Mary
Church à Riverview à 14:00. Pour plus
d’informations s’il vous plaît appelez Liliana Trail,
consultante en voyage (386-8954) ou le père
Phil Mulligan (386-6737).

