19 septembre 2021
25e dimanche du temps
ordinaire

PRIÈRE DE LOUANGE
Par Georges Madore

MESSES

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

Merci, Seigneur, de nous avoir invités
à la table de ta parole.
Vous sommes venus ici avec notre poids
de péchés,
avec notre orgueil et notre individualisme.
Fais que nous repartions de ce rassemblement
transformés par ton amour.
Tu nous as accueillis tels que nous étions:
que nous sachions de la même manière
nous accueillir les uns les autres.
Tu nous offres tout gratuitement:
que nous sachions nous aussi offrir
ce que nous sommes et ce que nous avons
sans espérer quelque profit que ce soit.
Ainsi, nous goûterons le bonheur
de te ressembler un peu plus,
toi, notre maître de sagesse,
qui nous combles de la joie de l’Évangile.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTION
Une nouvelle année de
catéchèse va bientôt
débuter. Si vous voulez que
votre enfant continue son
cheminement dans la foi et
vous ne l’avez pas encore
réinscrit, nous vous invitons
à nous appeler au 383-9953
ou nous retourner la fiche
d’inscription à
catechese@bellaliant.net
Si vous avez un(e) jeune
ou vous connaissez
quelqu’un qui en a un(e)
qui commence sa 1ère
année scolaire et vous
voulez qu’elle/il soit
inscrit(e) à la catéchèse,
veuillez communiquer avec
nous et nous pourrons vous
donner plus d’information.
BESOIN CATÉCHÈTES,
AIDES CATÉCHÈTES et
SURVEILLANTES
Pour l’organisons des
groupes en catéchèse pour
les niveaux 4 à 7. Si vous
avez quelques heures par
semaine à offrir, svp nous
rejoindre au 383-9953 par
courriel à
catniv03@nbnet.nb.ca
et il nous fera un plaisir
d’en discuter avec vous.

Samedi
18 sept.

Dimanche
19 sept.

Lundi
20 sept.
Mardi
21 sept.
Mercredi
22 sept.
Jeudi
23 sept.

Vendredi
24 sept.
Samedi
25 sept.

Dimanche
26 sept.

16h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Marie et
les enfants (PJB)
** Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: leur fille Stella
16h Ste-Thérèse – Dft Guy Melanson: Raymond
et Dorice Bourgeois (PAB)
** Faveur obtenue: Lionel Hachey
9h30 St-Anselme – Dfts Gérard et Noëlla
Desjardins: Adrien et Bernice Desjardins (PJB)
** Dft Charles LeBlanc: la famille Marcoux
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Nadine Lebel: Majella
Simard (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
9h Ste-Thérèse – Dft Armand Lirette: la famille
(PAB)
** Parents défunts: Paul et Yolande (PJB)
** Dft Thomas LeBlanc: la famille (PAB)
** Dfts Yvonne et Martin Arseneau: leurs filles
Irène et Rolande (PJB)
** Dfte Monique Arsenault: ses cousines Yolande
et Lydia (PAB)
** Dfte Gloria LeBlanc: Jean-Paul LeBlanc (PJB)
9h St-Anselme – Dfte Marie LeBlanc: MarieThérèse Saulnier (PJB)
** Dft Norman Gauvin: Ronald et Lorraine
Bourgeois (PAB)
** Dft Paul-Eugène Boudreau: Rose Marie
Boudreau
** Dfte Exeline Brun: la famille (PAB)
** Dft Guy Savoie: Patricia Gaudet (PJB)
16h St-Anselme – Dft Jean-Pierre Fiset: son fils
Terry (PAB)
** Dfte Rosella LeBlanc: sa sœur Aline et Patrick
16h Ste-Thérèse – Dft Robert Maillet: ses
parents (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
9h30 St-Anselme – Dft Benoit Ouellet: Claire et
Raymond Collette (PAB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dft Laurent Fougère:
Rachel, Lise et Sylvie (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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

LECTURES DU DIMANCHE 26 septembre 2021
• Lecture du livre des Nombres (11, 25-29)
• Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48)

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.
BLOCAGE DES BANCS
Nous avons de nouveau bloqué à chaque 2
bancs afin de ne pas avoir une personne
directement à l’arrière de l’autre. Nous avons
pensé que ce serait plus sécuritaire. Afin de
pouvoir placer tous ceux et celles qui se
présenterons à la messe, nous devrons nous
tasser plus dans les bancs débloqués. Merci
de votre collaboration.
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.
LA CHAPELLE D’ADORATION
située à l’église Ste-Thérèse est ouverte les
mercredis de 13h à 17h jusqu’à nouvel ordre.
Tous et toutes sont les bienvenus.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Info:
Doris Gauvin, 855-2151.
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.

SOUTIEN FINANCIER DRD
Notre campagne RETRAIT DIRECT se
continue. Info: 382-8018.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

172$

471$

Enveloppes

1854$

1845$

Réparations

7.50$

161.85

Retrait direct

1741.48$

1584.64

27.50$

48.73

10$

--

--

5$

505$

--

Quête

Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti
Jour de l’an
Dons

CONDOLÉANCES
Dft Bernard LeBlanc (63) de Dieppe, décédé le
9 septembre, époux d’Annette LeBlanc, père de
Julie Levesque (Luc) et frère de Jean (Heather)
et Robert (Paula MacDonald), tous de notre
Unité Partorale.
Dft Claude Richard (60) autrefois de Dieppe,
décédé le 9 septembre, fils de Florine Richard
(Donald Walker) et frère de Jacques (Josée) et
Nicole Gautreau (Charles), tous de notre Unité
Pastorale.
CHORALE PAROISSIALE ST-ANSELME
Les pratiques reprendront le mercredi 22 sept.
à 19h30. Bienvenue aux anciens, nouveaux,
nouvelles. Info: Jean-Claude, 855-3115 ou
850-0930.
A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
pour rendre des services tels que l’accueil aux
portes, servant(e) d’autel ou ministre de la
Parole, à nos églises lors des messes de fin de
semaine et sur semaine. Si vous désirez rendre
certains services, svp aviser le bureau au
382-8018 ou Jeannita au 382-3684. MERCI!
POUR VOTRE INFORMATION
Mgr Valery vient d’annoncer le nouvel
administrateur à demi temps pour la paroisse
Notre-Dame-d’Acadie de l’U de M. Depuis 2018,
il était prêtre-assistant avec Père Jean-Guy
Dallaire à Bouctouche. Le Père Stanislas Grébélé
est prêtre diocésain de la Côte d’Ivoire (Afrique).
Il réside présentement dans notre paroisse.

MESSE DU MERCREDI
La messe du mercredi reprend à la paroisse
universitaire Notre-Dame d'Acadie. Veuillez
noter le changement d'heure, soit à 11h20.
Notre nouvel aumônier est le Père Stanislas
Grébélé Oyourou. Le port du masque
continue d'être obligatoire sur le campus.
Puisque les cours sont en présentiel cette
année, le stationnement se remplit vite.
Vous pouvez vous servir du stationnement
gratuit à côté de la chapelle ou sinon les
autres stationnements payants coûtent
1.50$/demi-heure ou 3$/heure. Le prêtre
fait les confessions de 12h à 13h après la
messe du mercredi. Bienvenue à toutes et
à tous! Info: 858-4460.
CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT:
BRUNCH - Les dimanches 3 octobre et 7
novembre, de 9h à 12h. Coût: 12$ pour nonmembres, 10$ pour membres et 5$ pour
enfants de 6 ans et plus. Enfants moins de 6
ans, gratuit. Info: Edmour, 758-2294.
VENTE DE POUTINES RÂPÉES ET RÂPÉES:
Les 15 et 16 novembre, détails à venir.

CHAÎNE DE LA VIE ANNUELLE
Le dimanche 3 octobre à partir des rues
Champlain et Paul de 14h30 à 15h30. Nous
prions en silence et à distance pour la
sauvegarde des tout-petits à naître. Arrivée à
14h15 pour la prière et le départ de Burger King,
rue Paul, Dieppe. Info: Sr Cécile F. LeBlanc,
857 9414.
ÉCOUTE PRIÈRE
Vous avez besoin de prières? Vous vivez des
situations difficiles? Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur. Appelez:
388-1701 ou 1-800-561-3995 de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h du lundi au vendredi. En tout
temps, vous pouvez laisser vos demandes de
prières sur le répondeur.

INSPIRATION
Jésus prend le plus faible d’entre nous, un
enfant, et le met au centre de tout. Pas un
puissant, ni un adulte, ni un décideur: un
simple enfant. Comme nous le faisons chez
les scouts et guides, et comme d’autres le
font ailleurs, l’accueil des gens considérés
comme ceux «qui ne sont rien», qui «ne
UN CHEMINEMENT SPÉCIAL
comptent pas», épouse la vision de Jésus.
Désirez-vous un renouvellement spirituel? Eh
Chacune et chacun d’entre nous est unique et
bien, nous avons l’expérience parfaite pour
important aux yeux de Dieu.
vous! Vous êtes invités à participer à des
En Jésus, Dieu est un Père bienveillant et
sessions d’une durée de sept semaines,
protecteur qui accueille tous ses enfants. Il
débutant le lundi 27 septembre à l’église Holy
nous donne une famille et son amour. Et s’il
Family au 52 ch. Falkland, Moncton, de 19h à
21h. Ce parcours est accompagné de musique, considère chacun d’entre nous comme
important, alors on peut se considérer soisde louanges, d’Écriture Sainte et d’amitié. Le
même, mais aussi les autres, comme tel.
coût est de 15$. Info: Donna Belliveau,
386-2072 ou Roberta Brine, 386-5175.
Tiré de «Cléophas» 2021
(NOTEZ: Ces sessions se donnent uniquement
en anglais.)
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

