
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1er mars 2020 
1er dimanche du Carême 
Grandir dans la foi 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

Lundi 9h 
Vendredi 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMME UN VENIN… 
Le fruit de l’arbre semblait tellement savoureux. Ève et Adam 

succombent à la tentation et se retrouvent démunis, nus. Ils ont voulu 
tout prendre au lieu d’accueillir ce que le Seigneur leur offrait.  

Le conte de la création cherche une réponse aux grandes questions de 
la vie: la mort, le travail, la fragilité de la vie. Il nous est proposé pour 
orienter ce temps de grâce qui s’offre à nous. Temps de questionnement 
aussi car le Carême s’il prépare à célébrer la résurrection nous confronte 
au choix de croire en l’Évangile et d’y ajuster nos vies. 

Revenons à cet étrange récit des origines car un serpent ne parle pas.  
Mais ici sa parole est son venin. Il sème dans le cœur d’Ève et d’Adam le 
venin du soupçon. Si Dieu les avait trompés en leur interdisant de manger 
du fruit qui est au milieu du jardin. S’il leur avait caché la vérité. C’est 
bien ce que le serpent donne à entendre: Dieu sait que le jour où vous en 
mangerez, vous serez comme des dieux ... Il n’en fallait pas plus. 

Bien loin de là c’est ce à quoi Jésus est confronté lorsqu’il se retrouve 
au désert tout juste avant d’entreprendre sa mission. Il lui serait tellement 
plus simple de conquérir le monde en changeant des pierres en pain, en 
volant dans les airs ou en devenant le roi le plus puissant de la terre. 
Matthieu raconte que Jésus est confronté à un tentateur qu’il appelle le 
diable. La précision n’est pas sans importance. Ce mot vient du grec 
diabolos. En français il se traduit par celui qui divise et ici on est loin du 
folklore.  

À la manière du serpent de la Genèse, c’est bien ce que tente à son 
tour le diable. Il cherche à diviser le cœur de Jésus en y déposant lui aussi 
le venin du soupçon.  

Et qu’en est-il de nous?  Ne sentons-nous pas cette parenté qui nous 

lie à ces pages d’Écriture? Ne nous arrive-t-il pas de sentir nos cœurs 
divisés? D’un côté il y a tout ce meilleur que les Évangiles ont à offrir mais 
en même temps tout ce qu’il porte comme exigences dans sa mise en 
œuvre. À la manière d’un venin, le doute s’installe, les hésitations viennent, 
les portes de sortie s’ouvrent... 

Mais il y a la lumière de Pâques, celle de la victoire. Elle est au rendez-
vous des toutes premières heures de la mission de Jésus. Elle annonce 
déjà cette grâce de Dieu qui se répandra en abondance sur la multitude, 
pour reprendre les mots de saint Paul. 

Jacques Houle, c.s.v. 
 

 



 

 

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

 

BON CONGÉ 

DE MARS 

 
 

MESSE FAMILIALE 

Le dimanche 5 avril à 10h30 
à l’église Ste-Thérèse. 

 
“L’EAU RICHE EN 
BÉNÉDICTIONS” 
Cette année, le projet du 

Carême 2020 proposé 
aux jeunes en catéchèse 
les invite à se familiariser 
avec la commune Trou-du-
Nord, au nord-est de Haïti. 
Les jeunes et les familles 
sont invités à contribuer 

pour aider les Sœurs N-D-
du Sacré-Cœur (n.d.s.c.) 

qui travaillent dans cette 
region et font l’achat des 
filtres qui transforme l’eau 
sale à de l’eau potable afin 

d’éliminer bien des 
maladies chez les 
enfants. MERCI de votre 
support! 

 
INITIATIVE CARÊME 2020 

Un paroissien nous offre 

une façon alternative pour 
enrichir notre engagement 
et notre expérience du 
Carême. « Parcours du 
Carême avec le Seigneur » 
vous invite à poser un 

simple geste de bonté pour 
chacun des 40 jours du 
Carême. Un calendrier sera 
placé à l’arrière de l’église 
afin de vous aider à tenir 
compte des bonnes actions 

et contient des instructions 

simples pour vous guider. 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
Samedi 16h St-Anselme – Dfts Lina et Gérald Richard: Paul  
29 février  et Jeannine (PJB)   

**Dft Louis Dupuis: Dollard et Rita Melanson  
16h Ste-Thérèse – Dfte Claudette Robichaud: sa 
sœur Gaëtane (PAB) 

                     **Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
                     **Dft Léonard Belliveau: Camilla et Léonard et famille 
Dimanche 9h Ste-Thérèse – Dfte Chantal Dugas: ses grands-  
1 mars           parents Clément et Imelda (PAB) 

                     **Aux int. de la famille Robichaud: une paroissienne 
9h30 St-Anselme – Dfts Dorothée et Arthur J. 
LeBlanc: la succession (PJB) 
**Hon. Ste-Vierge (fav. Obt.): D.L.  
**Dfte Thérèse Humphrey: Florine Richard  

                     10h30 Ste-Thérèse – Dfte Elda Robichaud: Noël et 
Simonne Cormier (PAB) 

                     **Dft Élie «Tilly» Hébert: Marie Godin 
Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Jeannette Gould: Donald et 
2 mars Yolande Melanson (PAB) 
  **Dft Gilbert Doucet: Jeannine Finn (PJB)   
Mardi 9h Christ-Roi  

3 mars **Dft Normand Bastien: son épouse Félicia (PAB)   
 **Dfte Desanges Cormier: Lorraine Daigle-Gallant (PJB)   
Mercredi   9h Cathédrale; 12h05 N-D d’Acadie (UdeM) 
4 mars 9h30 Rés. Bellevue: Aux int. des paroissiens (PAB) 
 **Dfte Rita Thibodeau: Raymonde Laflamme (PJB) 
Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  
5 mars 9h St-Anselme – Dft Normand Gauvin: Léonard et 

Jeanita Gauvin (PJB) 
 **Dft Léonard Thériault: son épouse Léona (PAB) 
Vendredi 9h N-D-de-Grâce; 18h50 N-D d’Acadie (UdeM) 
6 mars 9h Ste-Thérèse – Dfte Dorice Poirier: Olive et Paul 

Cormier (PAB)   
 **Dft Léo-Paul Bourque: son épouse Gérène (PJB)    
Samedi    16h St-Anselme – Dft Iroi Melanson: sa sœur  
7 mars Yvonne LeBlanc (PAB)   
 **Dft Willie LeBlanc: Ronald et Lorraine Bourgeois  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen: 

Omer et Thérèse LeBlanc (PJB) 
 **Dfte Mona Dumont: Ste-Thérèse CWL 
Dimanche 9h Ste-Thérèse – Dfte Jeannette Gould: Paul et  
8 mars Yolande (PJB) 
 **Dfte Evangéline Richard: Adrien et Jeannette Bourque 
 9h30 St-Anselme – Dft Frank Gautreau: son épouse 

Thérèse et les enfants (PAB) 
 **Dft Alyre Arsenault: Jean J. et Rita Gaudet  
 **Dfts Willie et Thérèse Arsenault: Jean et Monique 

Dupuis  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Bernard Cormier: Yvonne, 

Mario, Serge et famille (PJB) 
 **Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne 
 **Dfte Emma Richard: Euclida Bourque  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

https://thenounproject.com/term/winter-clothes/1446232


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. La fin 
de semaine dernière, nous avons accueilli 
dans notre communauté de croyants: 
- Félix Beauchamp, enfant d’Éric et Mélanie 
- Zack Gilles Comeau, enfant de Gilles et 

Monique 

- Alexandre Simon Robichaud, enfant de  
Paul-André et Mélanie 

- Maëve Lucie Marie-Mai Thériault, enfant  
de Michel et Celeste 

- Neve Thériault, enfant de Jean-Daniel et 
Stéphanie 

 

CONFESSIONS 
Avant les messes, en tout temps sur demande 
dans notre Unité et le samedi 21 mars à 
l’église N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h. 
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Soirée de prières, le mardi à 19h au sous-sol 

de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.  
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE  
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église  
St-Anselme, rue Amirault. Info: 229-1249. 
 

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 lundi au 
ven. de 9h30 à 16h30, sam. de 9h30 à 12h30 
et dim. de 11h30 à 16h30. Info: 382-8315. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
À date, nous avons recueilli 87 118$.  Merci! 
 

REÇUS D’IMPÔT 2019  

Disponibles à l’arrière de nos églises en fin de 
semaine et au bureau de l’Unité du lundi au 
ven. de 8h à 16h.  Si vous préférez recevoir 
votre reçu par la poste, svp contacter le bureau 

à paroissescathodieppe@bellaliant.net ou au 
382-8018. 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 361$ 1007$ 

Enveloppes 3302$ 3233$ 

Réparations -- 1918$ 

Prions en Église 60$ 35$ 

 
CONDOLÉANCES  
Dfte Yvonne LeBlanc (96) de Bouctouche, 
décédée le 23 février, sœur de Gérard (Alfreda) 
Collette de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Louis Landry (85) de Riverview et autrefois 
de Dieppe, décédé le 24 février, père de Gilles 
(Francine) de notre Unité Pastorale.  Les 

funérailles furent célébrées ce vendredi à l’église 
Ste-Thérèse. 
 

Dfte Jeanne LeBlanc (101) autrefois de Dieppe, 
décédée le 24 février, mère de Gérald (Andréa) 
de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Laurie Maillet (95) de Dieppe, décédé le 25 

février, père de Viola Gaudet (Paul) de notre 
Unité Pastorale. 
 

SERVICES LITURGIQUES  
Horaire de fin de semaine pour mars disponible 

à l’arrière de nos églises et au bulletin dans 
notre site web.  
 

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ pendant le carême. 
Ce vendredi 6 mars à 15h à l’église St-Anselme. 
 

CÉLÉBRATION SPÉCIALE 
À l’intérieur de la messe du 8 mars à 10h30 en 
l’église Ste-Thérèse à Dieppe, il y aura le baptême 

de 2 adultes qui suivent la catéchèse dans notre 
Unité Pastorale.  Bienvenue à tous. 
 

SERVICES LITURGIQUES 
 

Fin de semaine du 7-8 mars 
 
À ST-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
7 mars – 16h Marie-Paule Casey 
8 mars – 9h30 Élie Richard 
ACCUEIL AUX PORTES 
7 mars – 16h Ginette Sirois, Louise Johnson, 
Laudia Landry 

8 mars – 9h30 Andréa Evans, Claudette et 

Camille Richard 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


PRÉSENTATION « POWER POINT » 
7 mars – 16h Yvon Comeau 
8 mars – 9h30 Louis Babineau 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
7 mars – 16h Jacqueline Kenny 
8 mars – 9h30 Paul Richard 
SERVANTS/SERVANTES  
7 mars – 16h Charles Gaudet  
8 mars – 9h30 Jacques et Mariette Allard 
LECTEURS/LECTRICES  

7 mars – 16h Laudia LeBlanc, Neil Boucher  
8 mars – 9h30 Lise Richard, Daniel Mallet 
MINISTRES DE COMMUNION 
7 mars – 16h Roger Hébert, Freda LeBlanc, 
Marie-Paule Casey, Bernice et Yvon Comeau   

8 mars – 9h30 Eva-Mae et Paul Bourque,       
Élie et Rita Richard, Rita Vautour 

 
À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 
7 mars – 16h Marguerite Goguen  
8 mars – 10h30 Jennifer Miller-Poitras 
ACCUEIL AUX PORTES 
7 mars – 16h Andréa Hébert, Émile Hébert, 
Paul-Émile Babin, Anne-Marie Daigle  
8 mars – 9h Émile Cormier, Idora Cormier 

 10h30 Gilles Chiasson, Irène  
Chiasson, Claire LeBlanc, Irène 
Cormier    

PRÉSENTATION « POWER POINT » 
7 mars – 16h Roger LeBlanc, Paul-Émile 
Babin 

8 mars -  9h Charles Danh Niamy   
    10h30 Jennifer Miller-Poitras 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
7 mars – 16h Sr Rose-Mai Maillet   
8 mars – 9h Charles Danh Niamy 

 10h30 Zélande Robichaud 
SERVANTS/SERVANTES  

7 mars – 16h Claudette Léger  
8 mars – 9h Matthew Babineau 
  10h30 Ronald Gallagher 
LECTEURS/LECTRICES  
7 mars – 16h Marcel LeBlanc, Andréa Hébert  
8 mars – 9h Donald Cormier, Andréa Daigle 
  10h30 Angela Melanson, Diane 

Arsenault 
MINISTRES DE COMMUNION 
7 mars – 16h Andréa Hébert, Marcel LeBlanc, 

Marguerite Goguen, Anne-Marie Daigle, à 
déterminer, Roger LeBlanc 

8 mars – 9h Laura LeBlanc, Louis-Marcel Daigle, 
Irène Sherwood 
  10h30 Ronald Gallagher, Charles  

Babineau, Claire   LeBlanc, Jennifer Miller-
Poitras, Irène Chiasson, Gilles Chiasson 

 

AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
50/50 Numéro 1232 pour 359$, pas payé.  
Montant ajouté au prochain tirage. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Sessions dans le diocèse de Moncton: 
Moncton/Dieppe - les 17, 18 et 19 avril.    

Info: 857-4012;  
Shédiac – les 16 et 17 octobre. Info: 532-3281. 
 

CATÉCHÈSE 

Postes à combler au bureau. Une connaissance 
de base en informatique (Outlook, Word, Excel) 
est obligatoire.  Être capable de travailler en 
équipe, avoir un bon sens d’organisation. De 
l’expérience en animation de groupe serait un 
atout. À l’occasion, certaines tâches se feront 
en soirée ou la fin de semaine. Une description 

de tâche est disponible sur demande. Les 

personnes intéressées par ce poste pourront 
faire parvenir leur curriculum vitae au bureau 
de l’Unité, 1014, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 
1C9 ou à paroissescathodieppe@bellaliant.net 
Info: 382-8018. 
 

RENCONTRES DE RESSOURCEMENT  
Les 1er et 8 mars au sous-sol de l’église Ste-

Thérèse à Dieppe et le 15 mars au sous-sol de 
l’église N-D-de-Grâce à Moncton, de 13h30 à 
15h, animées par Mgr Vienneau.  Le thème, 
l’eucharistie: mystère à croire, à célébrer et 

à vivre sera développé en s’attardant à chaque 
partie de la messe et en évoquant la présence 
réelle du Christ dans l’Eucharistie.  Info: Mario, 

382-7351 ou Gisèle, 860-6789. 
 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE 2020 
Célébration œcuménique à l’église St. Bernard, 
43 rue Botsford, le vendredi 6 mars à 14h (date de 
tempête, samedi le 7 mars à 19h), organisée par    
le Conseil œcuménique des chrétiennes du Canada 
(Women’s Inter- Church Council of Canada). En 

solidarité avec les sept églises représentées, nous 

aurons l’occasion de prier pour les femmes et les     
enfants les plus vulnérables du monde entier. 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
- Cette année, à l’occasion du Carême de   

partage, Développement et Paix – Caritas  

Canada nous invite à soutenir celles et ceux    
qui, en Amazonie et dans les pays du Sud, 
prennent soin de la création. Faites un don       
à devp.org/donnez ou lors de la collecte du       
5e dimanche le 29 mars prochain. Votre     
générosité permet d’appuyer 149 projets       
dans  36 pays à travers le monde! 

 

- En 1967, les évêques du Canada ont semé      
une graine de solidarité dans le but de faire 
croître un mouvement pour la justice sociale. 
Cette graine  a germé et est devenue un       
arbre robuste. Ses racines, ce sont les        

milliers de personnes au Canada qui appuient    
l’organisation en donnant temps et argent.       
Au bout de ses branches se trouvent des  
partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir    
un monde de justice. Leur travail porte fruit   
pour des millions de personnes dans les pays    
du Sud qui prennent en main leur destinée.  

Consultez le Mini-magazine pour en savoir      
plus sur le travail de Développement et Paix: 
devp.org/careme/ressources. 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 

Dieppe 
- Danse du samedi soir à 20h.  Info: 878-3432. 
- Réunion annuelle du le mardi 10 mars à 9h30.  
- Souper/danse des membres le 17 mars à 17h.  

Billets: Germaine, 856-6826. 
Pré-d’en-Haut 
- Brunch ce dimanche 1er mars de 9h à 12h. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 1310: Déjeuner ce dimanche 1er mars   
de 8h30 à 12h30 au 84 rue Broadway, Moncton. 

Conseil 6468: Déjeuner le dimanche 8 mars      
de 8h30 à 12h au Club d’Âge d’Or N-D-de-     

Grâce, 5 rue Keillor, Moncton.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

CLINIQUE D’IMPÔT 
Le 16 mars et le 2 avril de 9h à 12h au club 
d’Âge d’Or de Dieppe. 
 

EXPLICATION DE LA MESSE DANS SES 
RITES, SES SYMBOLES ET SES GESTES 

À toutes les semaines durant le carême, à partir 
du 4-5 mars les mercredis et les jeudis, seront 
données des sessions d’information pour mieux 
comprendre l’Eucharistie. Elles seront données 
tous les mercredis à 13h30 à Sainte-Marie et 
19h à Saint-Antoine avec le Père Jean-Guy 
Dallaire et les jeudis soir à 19h à l’église de 

Bouctouche avec le Père Stanislas Grébélé 
Oyourou. (Voici les dates prévues: 4/5 mars, 

18/19 mars, 25/26 mars, et 1,2 avril.) 
 

LIBRAIRIE VISION : VENTE 
Venez profiter d’une vente de 20% sur la majorité 
des livres et CD au prix régulier (en inventaire) le 
vendredi 6 mars 2020 de 9h00 à midi et de 13h à 
16h. Lieu: Place de la Cathédrale, 224, rue St-

George.  Info: 857-9531, ext. 1238. 
 

RETROUVAILLES 
Ancien(ne)s et ami(e)s des religieuses CND. Date à 
retenir, dimanche 28 juin 2020. Détails à venir! 
 

HANDI-BUS MEMRAMCOOK 
Le comité de l’Handi-bus organise une levée de 
fonds afin de faire l’achat d’un nouvel autobus. 
Venez appuyer cette cause et vous divertir 
pendant un après-midi, au son de l’accordéon, du 
violon, de danses à claquettes et du chant.  

Il s’agira d’un vrai Party de Cuisine qui inclura un 
délicieux souper de fricot et des pets de sœurs. 
L’activité se déroulera au Club d’âge d’or de Pré-
d’en-Haut, le dimanche 22 mars à 14h.  Coût: 20$. 
Billets en  vente à l’Esso, au Home Hardware, à la 

pharmacie Familiprix, au Dépanneur Irving ou 

auprès des membres du comité. Info:            
Monette, 851-1368 ou Charles, 758-2906 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois 
           Prêtre assistant, Père Jean Bourque 
          Diacre permanent, André Deveaux 
                 Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand 
    Liturgie, Jeannita Gaudet 
                                Catéchèse, Agentes en catéchèse 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 

               

 

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/careme/ressources

