1er août 2021
18e dimanche du temps
ordinaire

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,
riche en tendresse et en miséricorde:
nous te rendons grâce,
toi qui as sorti ton peuple de la servitude
pour lui frayer le chemin de la liberté.
Malgré ses infidélités et ses fautes,
tu lui as constamment montré ta bienveillance.
Sois-en béni!
Seigneur Jésus Christ,
don de Dieu pour la vie du monde:
nous te rendons grâce,
toi qui, par ta mort et ta résurrections,
as confié l’humanité au cœur du Père.
Malgré nos hésitations et nos doutes,
tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle
à la lumière de ton Évangile.
Sois-en remercié!
Esprit Saint,
souffle bienveillant du Père et du Fils:
nous te rendons grâce,
toi qui donnes un nouvel élan
à nos quêtes d’amour, de vie et de bonheur.
Malgré la dureté de nos cœurs,
tu continues de semer en nous
le désir de faire grandir le Royaume en ce monde.
Sois-en béni.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
À VOTRE SERVICE
Des employés de la
catéchèse sont au bureau
pendant les mois d’été.
Vous pouvez donc
communiquer avec eux si
vous avez besoin d’info.
LES INSCRIPTIONS
2021-2022 se continuent
La catéchèse débute
lorsque les jeunes
commencent leur 1ère
année scolaire. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille
payable par chèque, argent
comptant ou par virement
interact e-transfer.
PRÉPARATION AUX
SACREMENTS
Une préparation et formation
pour recevoir divers
sacrements de notre
Église, tels que baptême,
eucharistie, confirmation,
sera offerte aux 14 ans et
plus à Dieppe. Info et
inscription: 382-8018.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations difficiles?
Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame-duSacré-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.

Samedi
31 juillet

Dimanche
1 août

Lundi
2 août

Mardi
3 août
Mercredi
4 août
Jeudi
5 août
Vendredi
6 août
Samedi
7 août

Dimanche
8 août

16h St-Anselme – Dft Émile Cormier: son épouse
Hectorine (PAB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfte Agnès LeBlanc: Jacques
et Thérèse Côté (PJB)
** Dfts Antoine Hachey, Marie-Jeanne Pitre, Ovila
Hachey, Eugénie LeBlanc, Diane Hachey, Roger
LeBlanc Herman Bouchard, François LeBlanc et
Pamela Hachey: Lionel Hachey
9h30 St-Anselme – Dfte Jeannine Collette: son
époux Conrad (PAB)
** Dfte Maria LeBlanc: Paul (Jr) et Marina Gauvin
10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond LeBlanc:
Gisèle Robichaud (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques
9h Ste-Thérèse – Dft Francis Belliveau: JeanPaul et Lucille Belliveau (PAB)
** Honneur St-Joseph (fav. obt.): un paroissien
(PJB)
** Faveur obtenue: Lionel Hachey (PAB)
** Dft Guy Savoie: Simone Berry (PJB)
** Parents défunts Laurent Jacques et Thérèse
Tanguay: Guy et famille (PAB)
** Dfte Bernice LeBlanc : sa sœur Stella (PJB)
9h St-Anselme – Dfte Maria LeBlanc: Rosaline
Léger (PJB)
** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille (PAB)
** Honneur St-Antoine: S.C. (PAB)
** Dft Claude Cormier: une paroissienne (PJB)
16h St-Anselme – Dft Raymond Maillet: la famille
(PJB)
** Action de Grâce 65e anniversaire de mariage:
Ronald et Lorraine Bourgeois
16h Ste-Thérèse – Parents défunts Alexandre et
Edna Gagnon: la famille (PAB)
9h30 St-Anselme – Dft Hector LeBlanc: son
épouse Noëlla (PJB)
** Dft Armand Lirette : Jean-Paul et Violette
Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Gilbert Gagnon:
Roberta et Oscar Duguay (PAB)

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

LECTURES DU DIMANCHE 8 août 2021
• Lecture du premier livre des Rois (19, 4-8)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
(4, 30-5,2)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41-51)

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.
Veuillez noter que le bureau sera fermé ce
lundi 2 août, fête du Nouveau-Brunswick.
LEVÉE DES RESTRICTIONS
La province a passé à la phase verte à minuit
le 30 juillet 2021. Cela nous permet d’enlever
certaines restrictions dans nos églises. MERCI
aux nombreux bénévoles qui ont veillé
religieusement à l’application des mesures
sanitaires. Nous devons toutefois continuer
d’être prudent car la COVID-19 est toujours
avec nous. Voici les changements:
1. L’entrée. Les fidèles pourront se
présenter à l’église sans inscription
préalable et sans fournir de
renseignements sur leur santé ou
déplacements. Des bouteilles de
désinfectant se trouveront à divers
endroits aux entrées ou ailleurs pour
permettre aux gens qui le souhaitent
de se désinfecter les mains.
2. La distanciation physique. Aucune
distanciation n’est requise. Ainsi,
l’église peut être remplie à capacité.
3. Les masques. Les masques ne sont
plus obligatoires mais il faut respecter
et accepter ceux et celles qui
choisiront de les porter pour des
raisons de santé ou leur propre
sécurité.
4. Prions en Église. Les Prions en
Église peuvent maintenant être
réutilisés.
Voici les restrictions à maintenir
Pour l’instant, par prudence, les fidèles sont
demandés de continuer à recevoir la sainte
communion dans la main (et non sur la
langue) et le signe de l’échange de la paix
doit être fait de vive voix, en s’inclinant ou en
faisant un geste rituel similaire, sans se
toucher.

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.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

180$

99$

Enveloppes

2145$

2141$

Réparations

6$

400.48$

35$

--

1393$

1219$

--

300$

22$

34$

8$

--

--

20$

--

20$

--

60$

--

60$

Quête

Cimetière
Retrait direct
Dons
Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti
Pâques
Aumôniers
d’hôpitaux
Charités
papales
Dév. et Paix

SOUTIEN FINANCIER
Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue
pendant l’été. Info: 382-8018.
NOUVEAUX ABONNÉS
CAMPAGNE RETRAIT DIRECT:
Églises

ST-A

STE-T

23 au 29 juil.

--

1

TOTAL

41

37

MERCI de votre support.

CONDOLÉANCES
Dft Terrence (Terry) Devarennes (55) de
Dieppe, décédé le 22 juillet, fils de Gérald et
Corinne Devarennes et époux de Charline
(Melanson) Devarennes, tous de notre Unité
Pastorale.
Dft John Layden (82) de Dieppe et autrefois
d’Acadieville, décédé le 23 juillet, époux de
Zella Layden et frère d’Andréa (Phillip) Evans
de notre Unité Pastorale.
Dft Simon Joe Bourgeois (90) de
Cheticamp, NE, décédé le 26 juillet, frère
d’Yvon (Denise) Bourgeois de notre Unité
Pastorale.
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du
Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer
à la lumière de l’Évangile.

www.facebook.com/Upmra. Dieppe/ ou
rechercher Unité Pastorale Marie Reine de
l’Acadie.

NOMINATIONS
Voici les nominations qui concernent notre
archidiocèse :
- Le Père Bernard Gauthier, C.Ss.R., est
nommé curé de l’unité pastorale d’Elsipogtop
qui comprend les paroisses Saint Anne’s
(Elsipogtog), et Sainte Kateri Tekakwitha
(Indian Island) et de l’unité pastorale Our
Lady of Hope qui comprend les paroisses
Immaculate Conception (Rexton) et Saint
Peter (South Branch). Cette nomination
prendra effet le 1er août 2021.
- Le Père Bill Bernard. C.Ss.R., à partir du 1er
septembre 2021, ira porter main forte à un
de ses confrères Rédemptoristes dans une
mission au diocèse de Mackenzie-Fort Smith.
Nous remercions sincèrement le Père Bill
pour ses 2 années de ministère dans notre
archidiocèse. Ses services ont été
grandement appréciés. Nous lui souhaitons
nos meilleurs vœux et un ministère fructueux
alors qu’il continuera d’offrir ses services
dans une nouvelle mission.
Nominations à venir
D’autres nominations sont à venir. Pour le
moment, nous devons attendre l’arrivée de
deux prêtres de l’extérieur pour être capable
de procéder à quelques autres changements.

BONNE FÊTE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK!

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

