
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1 mai 2022 
3e dimanche de Pâques 
 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 

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

Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Nous te rendons grâce, Seigneur, 
pour Jésus, ton Fils, que tu as donné à l’humanité. 
Alors que nous croyions la mort plus forte que tout, 

tu le ressuscites, ouvrant ainsi notre avenir 
à une vie sans fin. 
 

Toi seul peux donner la vie, 
mais tu nous la confies 
afin que nous poursuivions l’œuvre de ta création. 
Toi seul peux donner la foi, 
mais tu nous demandes de devenir des témoins 

de l’amour que tu as manifesté en Jésus. 
Toi seul peux donner l’espérance, 
mais c’est par nos gestes de bonté 
que nos frères et sœurs 
se découvriront invités au banquet de ton salut. 
Toi seul peux donner l’amour, 
mais c’est en les aimant que nous te trouverons. 
Toi seul peux donner la paix, 
mais elle ne peut se construire que par nos efforts 
pour établir la justice dans le monde. 
toi seul peux nous rassembler 
au-delà de nos différences, 

mais il faut changer notre cœur de pierre 
en cœur de chair. 
 

Oui, Seigneur, tu le sais, nous t’aimons. 
Viens en aide à notre foi, 
à notre espérance, à notre charité. 
quand nous nous rassemblons 
pour le repas que tu prépares, 

ouvre nos yeux à ta présence, 
ouvre notre cœur à l’appel que tu nous adresses. 
Donne-nous le courage de proclamer ton nom 
afin que le monde sache de quel amour tu nous aimes. 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 
 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 

 
INSCRIPTIONS  
2022-2023 

Le paiement pour 
l’inscription peut être remis 
au bureau situé au 1014, 
rue Amirault par chèque 
payable à la Paroisse  
St-Anselme ou Ste-Thérèse 
ou par virement interac 

e-transfer.  Coût: 50$/jeune 
ou 90$/famille. 

 
FÉLICITATIONS 
aux jeunes du 
niveau 7 qui ont 

reçu le sacrement 
de la confirmation 
lors de célébrations 
spéciales cette fin 
de semaine.  Que 

Dieu les accompagne tout au 

long de leur vie. 

 
MOIS DE MAI 
C’est le mois 
de Marie, 
C’est le mois 

le plus  
beau. 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU 

SAINT-PÈRE  
pour le mois 

de mai 
Prions pour que 
les jeunes, 
appelés à une 
vie en plénitude, 
découvrent en  
Marie l’écoute,  

la profondeur du 
discernement,  

le courage de la foi et le 

dévouement au service. 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et  
30 avril Thérèse Melanson (PAB) 

 ** Dfts Gilmon et Bertrand Beaulieu: Roberta et   
      Oscar Duguay 
 16h Ste-Thérèse – Dft Léon Cormier: Paul-Émile 

Babin (PJB) 

 ** Dft Maxime Richard: Normand et Florine Goguen 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft André Dupuis: Laudia  
1 mai Landry (PAB) 
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 ** Dft Willie E. LeBlanc: Velma et famille 

 10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: la famille 
(PJB) 

 ** Dfts Isaïe et Emilia Richard: leurs enfants 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Betty Moses: Anna Léger  
2 mai (PAB)  

 ** Dft Omer Surette: Ronald et Elizabeth LeBlanc   
      (PJB) 
 

Mardi ** Dft Henri Léger: Roger et Fernande Fournier   
3 mai      (PAB)   
 ** Dfte Jeannette Léger: Janette Cormier et   

      famille (PJB) 
 

Mercredi  ** Dfte Patricia LaFitte: Thomas Bourgeois (PAB) 
4 mai ** Dfte Odette Bourgeois: Léo et Dorine Gauvin  

      (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Roger Robichaud: Marie- 
5 mai Paule Casey (PJB) 
 ** Dft Conrad Cormier: Victorine et Roland Aucoin   
      (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Mike Hébert: sa mère Gertrude (PAB)  

6 mai ** Dfte Catherine Léger: Légion de Marie (PJB) 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Raoul et Roseline Bujold:  
7 mai Louise et Linda Bujold (PJB) 
 ** Dft J. Patrice Blanchard: sa nièce Anne Blanchard 

 16h Ste-Thérèse – Dft Donald J. LeBlanc: son 

épouse Andréa et famille (PAB) 
 ** Hon. Ste-Thérèse (guérisons): Irène et Rolande 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Emery Babin: son épouse  
8 mai Josie Babin (PJB) 

 ** Dfte Hermance Bourgeois: la famille Bourgeois 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Eveline Landry: ses 

enfants (PAB)  
 ** Dft Fernand Gallant: Alfred et Alfreda Gautreau 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 8 mai 2022 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14.43-52) 

• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b-17) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 



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  
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de 
préférence 3 mois avant la naissance.   
 

LA CHAPELLE D’ADORATION 
située à l’église Ste-Thérèse est ouverte les 
mercredis de 13h à 18h (1h à 6h).  Tous et 
toutes sont les bienvenu(e)s. 
 

HEURE MARIALE  
Ce vendredi 6 mai à 15h à l’église Ste-Thérèse. 
 

CIMETIÈRE ST-ANSELME 
Le cimetière a été visité par Price Landscaping, 
qui confirme qu’il est trop tôt pour donner 
accès au public dans le cimetière.  le 
« hydroseed » est à peine commencé à germer 
étant donné le type « dormant » posé avant 
l’hiver (début novembre) et que le sol n’est 
toujours pas suffisamment réchauffé.  Afin que 
la germination se solidifie, le gazon devrait être 
tondu au moins deux fois avant d’y donner 

accès.  Il estime la mi-juin avant que l’on 
devrait permettre de marcher à travers le 
cimetière, ce qui est à revoir.  Soyons patients 
afin de permettre les meilleurs résultats! 
Dianne VanDommelen, responsable 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 232$ 981$ 

Enveloppes 1130$ 1977$ 

Réparations 6$ 552.48$ 

Offrande initiale -- 25$ 

Retrait direct 1398.78$ 1250.61$ 

Jour de l’an -- 5$ 

Vendredi saint 115$ -- 

Pâques 335$ 240$ 

Quête spéciale 
DRD 

22$ 38.98$ 

Projet partage 
Haïti 

8$ -- 

Carême de 
partage 

-- 30$ 

Prions en église -- 5$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

-- 105$ 

CONDOLÉANCES  
Dft Claude Hébert (72) de Dieppe, décédé le 18 
avril, époux de Patricia Hébert et père de Serge 

Hébert de notre Unité Pastorale.  Les funérailles 
furent célébrées ce vendredi à l’église St-Anselme. 

Dfte Evelyn LeBlanc (94) autrefois de Dieppe, 
décédée le 20 avril, épouse de Léo LeBlanc de notre 
Unité Pastorale. 

Dfte Délima Arsenault (98) de Dieppe, décédée le 
21 avril. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
RENCONTRES DE CONSULTATION POUR 
L’ÉGLISE DE DEMAIN 
Lieu: au sous-sol de l’église Ste-Thérèse   
Quand: le dimanche 1er mai à 14h et le lundi 2 mai 

à 14h et à 19h 
objectif  de la rencontre:  Le Pape François nous 
invite à réfléchir et à partager nos idées pour une 

« Église: communion/ participation/ mission. »  
Vous êtes tous et toutes invité.e.s à participer à une 
de ces rencontres. Votre « input » est très 
important.  Un rapport doit être soumis à Mgr Valéry 
pour le 13 mai qui par la suite le fera parvenir à 
Rome. Au plaisir de se voir à une des rencontres. 
 

SEMAINE DES BÉNÉVOLES DU 24 AU 30 AVRIL  
Nous terminons la Semaine nationale de l’action 
bénévole ayant comme thème « Le bénévolat est 
l’empathie en action.  Les bénévoles mettent du 
cœur dans les collectivités du Canada et les nôtres 
de font pas exception.  Merci à tous les bénévoles  
de l’Unité qui rendent de précieux services afin de 
garder vivante notre Unité.  Merci aussi pour leur 

flexibilité à s’ajuster aux différentes consignes 
sanitaires en ce temps de pandémie.  Seul on 
avance, mais ensemble on va plus loin.  MERCI! 
MERCI! MERCI! 
Jeannita Gaudet, responsable de la liturgie 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Vous êtes invité(es) à un rendez-vous de prières au 
sous-sol de l’Église N.-D.-de-Grâce tous les mardis de 
18h30 à 20h.  Info: Donatien 871-4085, Dorice 855-
2151 ou Simonne 384-1681. 
 

LAUDADO SI’ 
« La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas  
nous. Mais elles avancent toutes, avec nous et par 
nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans 
une plénitude transcendante où le Christ ressuscité 
embrasse et illumine tout; car l’être humain, doué 
d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du 

Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures 
à leur Créateur. » LS83 



FONDS DE RÉCONCILIATION POUR LES 
AUTOCHTONES 
L’an dernier, un incident a amplifié  

considérablement les appels à un plus grand 
engagement de la part de l’Église catholique. Le  
27 mai 2021, les médias ont commencé à  
rapporter que 215 corps d’enfants avaient été 
découverts dans des tombes non-identifiées près  
de l’ancien pensionnat indien à Kamloops. Cette 
découverte et d’autres par la suite ont mené à  
des progrès significatifs dans notre Église, 
notamment: des excuses publiques de la part  
des évêques, une délégation autochtone à Rome, 
l’acceptation du Saint-Père à se rendre au  
Canada, et un engagement de la part des  

évêques du Canada à verser la somme de 30  
millions de dollars à des initiatives pour la  
guérison et la réconciliation.   
Tous ces efforts vont contribuer à établir des  
bases plus solides sur lesquelles bâtir nos  
relations avec les peuples autochtones. Nos 
contributions des 7 et 8 mai prochain  
permettront au diocèse d’appuyer des  
projets mis de l’avant par nos quatre 
communautés Mi’gmaq, soit: Elsipogtog First 
Nation, Bouctouche MicMac, Fort Folly First 
Nation et Indian Island First Nation. Nous  

allons travailler avec les chefs et des  
représentants de ces communautés pour identifier 
des projets en fonction de leurs priorités. Nous 
voulons favoriser des initiatives dans les domaines 
suivants: 1) la guérison et la réconciliation, 2) la 
revitalisation de la culture et de la langue, 3) 
l’éducation et le développement de la petite  
enfance, et 4) la promotion de la spiritualité et de 
la culture autochtone. Union dans la prière et la 
solidarité.  Mgr Valéry Vienneau 
Des enveloppes spéciales se trouvent dans les  

bancs d’église pour ceux et celles qui veulent 
contribuer à cette collecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POSTE À COMBLER 
La Solitude de Pré-d’en-Haut est à la recherche d’un(e) 
secrétaire administratif(ve) à plein temps. Salaire selon 

expérience. Pour postuler, faire parvenir par courriel 
(info@lasolitude.ca) un curriculum vitae et une lettre  
de motivation en français sous format Word ou PDF,   
au plus tard le 12 mai 2022 à minuit. 
 

FORMATION PRH 
Qui suis-je? Les 14-15 mai et 4-5 juin, en présentiel, 
à Moncton.  Voici deux belles fins de semaine pour 
mieux connaitre sa personnalité, découvrir plus loin 
votre potentiel et apprendre à vous réaliser.   
Info: Hélène Boissonnault, formatrice PRH  850-7613. 
 

CLUBS D'ÂGE D'OR 
Pré-d’en-Haut: Brunchs: 1er mai et 5 juin de 9h à 
12h.  Info: Edmour, 758-2294. 
Dieppe: Souper à la dinde pour les membres mardi 
le 10 mai à 17h.  Achetez vos billets avant le 4 mai.  
Billets: Géraldine, 855-3135. 
Cartes de membre: Majella, 382-6410. 
 

PRIÈRE POUR L’UKRAINE ET POUR LA  

PAIX DANS LE MONDE 
Ô Dieu d’amour, nous prions pour le peuple de 
l’Ukraine, les personnes âgées et les personnes 
fragiles, les femmes et les enfants laissés seuls, 
les familles en deuil de leurs proches qui sont 
tombés, et les multitudes qui ont tout perdu. 
 

Ô Dieu de paix, combien nous désirons que la 
violence cesse, que les machines de guerre soient 
transformées en équipements de paix. 
 

Sois avec les dirigeants de ce monde 
pour que leurs décisions soient ardemment 
orientées vers une paix juste et durable. 
 

Ô Dieu de compassion, ouvre nos cœurs, pour 
prendre soin des réfugiés qui pourront venir sur 
nos rives et de l’étranger démuni au milieu de 
nous. Pour l’amour du Christ. Amen. 

 

 
 

 

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 

               

 

tel:850-7613

