
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1 janvier 2023 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Loué sois-tu, Dieu notre Père, 

toi qui nous bénis en nous faisant la grâce 

de cette année qui commence. 

Avec les bergers, 

nous contemplons sur les traits de ton Fils, 

couché dans la mangeoire, 

ta lumière qui nous illumine au quotidien. 

Comme tu l’as fait avec Marie, 

apprends-nous à retenir et à méditer 

les événements du quotidien 

pour y découvrir ta présence qui, 

mystérieusement, continue son œuvre. 
 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 

Tu nous as donné la joie 

de nous retrouver autour de ton Fils, 

en ce premier jour de l’année, 

pour écouter ta parole. 

Que ton Esprit nous donne 

de retenir et de méditer cette parole 

à la manière de Marie. 

Ainsi, nous pourrons collaborer avec toi 

pour que naisse l’Église de demain. 
 

                     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. 
 
 

PROJET AVENT 2022 
Très belle réussite! Nous 

avons recueilli un total de 
4240 livres de nourriture 
non-périssable. MERCI, 
MERCI, MERCI à toutes les 
personnes qui ont contribué 
à ce projet! 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU 
SAINT-PÈRE 

pour le mois de janvier 
Prions pour que les 
éducateurs soient des 
témoins crédibles, en 
enseignant la fraternité 

plutôt que la compétition et 
en aidant tout 
particulièrement les jeunes 
les plus vulnérables. 
 

 

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 –  Dfts Christine et Elie Legresley:  
31 déc. Nicole Legresley (PAB) 

 ** Dfte Rita Young: les enfants 
 ** Dft Armand Bourgeois: la famille 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Anne LeBlanc: 

May et Robert Melanson (PJB) 

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roger Arsenault: sa sœur  
1 janvier Rita (PAB) 

 ** Dft Gérard Marcoux: Norma LeBlanc, Julie et     
     Dany Cyr  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Victoire (Vicky) 
Hannan: Cécile (Landry) St-Laurent (PJB)  

 ** Dft Léo-Paul Belliveau: ses parents 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Aux intentions de Colleen et  

2 janvier Keith et famille: Darlene et Gaëtan (PAB) 
 ** Dft Philias Boudreau: Corinne et Clem Shean  
      (PJB) 
 

Mardi ** Dfte Emma Bourque: Laurie Bourque (PAB)   
3 janvier ** Dfte Lorraine Atkinson: Pam et Lisa Melanson   

      (PJB)   
 

Mercredi  9h30 Rés. du Marais – aux intentions des  
4 janvier  paroissiens (PAB) 
  ** Dft Victor Bourque: Donald Bourque (PJB) 

 ** Dfte Pauline Drisdelle: Frank Haggarty et famille  
 

Jeudi    9h St-Anselme – Membres défunts de la famille:  
5 janvier Élie et Rita (PJB) 
 ** Dft Roger Gauvin: Diane Doucet (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Doris Arsenault: Florence Richard (PAB)  

6 janvier ** Dft Fernand Gautreau: Paul Caissie (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Aux intentions de Luc et famille:  
7 janvier Darlene et Gaëtan (PJB) 
 ** Hon. St-Antoine de Padoue: une paroissienne 
 16h Ste-Thérèse – Dft Eric LeBlanc: son épouse 

Berthe et les enfants (PAB) 

 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Patricia (Pat) Johnstone: 
8 janvier Paul Ouellet (PJB) 
 ** Dfte Jeannine Finn: Ronald et Lorraine Bourgeois  

 10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Léger: Anna 
Léger (PAB)  

 ** Dfte Ida Sirois: Majella Simard  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 8 janvier 2023 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

   (3, 2-3a.5-6) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)) 



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. 
Le bureau sera fermé ce lundi 2 janvier. 
 

BAPTÊMES  
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. 
 

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. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 1855$ 4820$ 

Enveloppes 3705$ 2530$ 

Réparations 6$ 191.48$ 

Retrait direct 1409.45$ 1192.28$ 

Noël 1620$ 2892$ 

Quête 
spéciale DRD 

22$ 35.65$ 

Projet 
partage Haïti 

18$ -- 

Catéchèse 1500$ 20$ 

Bienfaisance 265$ 255$ 

Dons 3690$ 1350$ 

 

CONDOLÉANCES  
Dfte Rose-Emma Lavallée (93) de 

Dieppe, décédée le 28 décembre, mère 

de Anne (Steve) Rankine, Diane 
(Ward) MacDonald et Alain (Lina) Lavallée, tous 
de notre Unité Pastorale. 
 
VOS OFFRANDES ET ENVELOPPES 2023 
Que vous fassiez vos offrandes par la quête, les 

enveloppes ou le dépôt direct, nous vous 
demandons de continuer d’être généreux en 
2023 car les dépenses de fonctionnement de nos 
deux paroisses continuent d’augmenter chaque 
année.  Merci de votre soutien. 
 

Les boîtes d’enveloppes se trouvent aux portes 
de nos églises. Les paroissien.ne.s de St-Anselme 
pourront ramasser leur boîte à l’église St-
Anselme et ceux de Ste-Thérèse, à l’église Ste-
Thérèse. Veuillez écrire votre nom, adresse 
complète et numéro de téléphone sur les 

enveloppes de janvier afin de nous fournir 
l’information nécessaire pour les reçus d’impôt. 
Nous avons aussi des boîtes au bureau de 
l’Unité. 
 
BIENFAISANCE 

Merci aux paroissien (ne)s qui ont remis des dons 

pour les moins fortunés de notre Unité.  Cette 
année, nous avons aidé 75 familles et remis  
16 250$ en cartes-cadeaux pour l’achat de 
nourriture. 
 
 
 

 
 
 

 
 
CHORALE ST-ANSELME 

À compter du 4 janvier, les pratiques auront de 
nouveau lieu les mercredis soirs à 19h à l’église 
St-Anselme.  
 
 
 
 

 

 
 
 



AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

 
RÉFLEXION SUR LE PREMIER RÉCIT  
DE LA CRÉATION 

Alors que nous entamons notre chemin de 
conversion et de transformation dans  
l'Archidiocèse, comprendre les racines de  
notre crise écologique actuelle est notre point  
de départ. Le comité  Laudato Si' vous invite à 
participer à une réflexion sur le récit de la  

création tiré du livre de la Genèse. Cette  
réflexion sera proposée à différents endroits,  
à des dates différentes: le dimanche 8 

janvier à 14h au sous-sol de l’Église N-D-
de-Grâce, le jeudi 12 janvier à 13h30 au 
sous-sol du centre pastorale près du 
presbytère Saint-Joseph de Shédiac. 

 
 
 
 
 
 
FORMATION PRH: VIEILLIR,  

S’ÉPANOUIR ET PORTER FRUIT! 
Pour un regain de vie en cette étape de vie  
où je suis vieillissant.e, l’atelier m’invite à 
prendre un temps pour m’arrêter à mieux 
prendre conscience de ce que je porte en  
moi pour mon bonheur, voir comment je peux 

prendre soin de ce que je porte et m’ouvrir à 
ce que j’ai envie de transmettre autour de 
moi. 4 rencontres vitalisantes de 3h, les 26 
janvier, 9 et 23 février et 9 mars. Pour 
informations: Hélène Boissonnault,  
Formatrice PRH, 850-7613. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BÉNÉDICTION FAMILIALE 

Voici une prière pour inspirer les 

familles   à poursuivre la tradition de la 

« bénédiction paternelle » du jour de 

l’An et à renouer avec elle.  Elle peut 

être dite par le père,  la mère ou les 

grands-parents. 

 

Seigneur, bénis toute notre famille 

(on peut nommer chaque 

personne).  Accorde-nous ce que toi 

seul peux nous donner cette année: 

la paix du cœur, un grand amour les 

uns pour les autres, le courage de 

pardonner quand nous nous 

blessons, la force pour traverser les 

épreuves et, surtout, le bonheur de 

continuer à grandir ensemble, 

découvrant toujours plus ta 

présence au milieu de nous.  Toi qui 

nous aimes, comble-nous de ta joie, 

au nom du Père, du Fils, et du 

Saint-Esprit.  Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE ANNÉE! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

               

 


