20 juin 2021
12e 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
Loué sois-tu, Père très saint,
toi qui nous as fait connaître
les secrets de ton royaume
par la venue de ton Fils, Jésus.
Il nous a dévoilé ton vrai visage
et nous a fait communier à l’immensité
de ton amour.
Loué sois-tu, Jésus Fils bien-aimé,
toi qui as inauguré le royaume
de la Nouvelle Alliance
et nous as mis sur la route de son mystère.
Tu nous invites à quitter
nos habitudes et notre confort
pour discerner les véritables lieux de ta présence
et les cris de nos frères et sœurs dans le besoin.
Loué sois-tu, Esprit Saint,
toi qui nous conduis en Église
pour former le Corps du Christ
et travailler ainsi à l’avènement du Royaume.
Renouvelle en nous ta force et ton dynamisme
pour que nous sachions annoncer aux autres,
avec le feu de ton amour,
la Bonne Nouvelle du salut.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MATÉRIEL À REMETTRE
Un rappel de svp retourner
le matériel dans la boîte
située sur le perron au
1014, rue Amirault lorsque
vous aurez terminé votre
catéchèse. MERCI!
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
19 juin

Dimanche
20 juin

Lundi
21 juin

Mardi
22 juin
Mercredi
23 juin
Jeudi
24 juin
Vendredi
25 juin
Samedi
26 juin

Dimanche
27 juin

16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et
Thérèse Melanson (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Louis et Violette
Babineau
16h Ste-Thérèse – Dfts Léonide et Irène Goguen:
Lucille (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien
9h30 St-Anselme – Dft Dolpha Brun: les enfants (PAB)
** Dft Rival Picard: Céline et les enfants
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Edouard et Normand
Bourgeois: la famille Bourgeois (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
** Dfts Adeline Chadji et Lazare Mawoussi: la
famille Mawoussi
9h Ste-Thérèse – Dft Guy G. Savoie: Jean J. Gaudet
(PAB)
** Dfte Mona Dumont: ses enfants (PJB)
** Dft Paul Eugène Boudreau: Rose-Marie Boudreau
** Dft Ghislain Savoie: sa mère Clairine (PAB)
** Dft Danny Brideau: Marie-Thérèse Saulnier (PJB)
** Dft Alyre Desjardins: Gaëtanne Robichaud (PAB)
** Dfte Jeannita Bourque : Jeannette Marcoux et
Jacqueline Collette (PJB)
9h St-Anselme – Dfte Osithe LeBlanc: la famille (PJB)
** Dft Valmond Belliveau: Maria et Norma (PAB)
** Dft Paul Boudreau: Anna et famille (PAB)
** Dfte Claudette Gosselin: Majella Simard (PJB)
16h St-Anselme – Dfts Aquila et Marie Breau: les
enfants et la famille (PJB)
** Hon. St-Joseph: M.L.L.
** Dft Edgar McGraw: son épouse Régina, Carol et
Roger
16h Ste-Thérèse – Parents défunts Merilda et Jérôme:
Elizabeth et Delphin (PAB)
** Dfte Anne Poirier: locataires de la résidence J.Régis-LeBlanc
9h30 St-Anselme – Dfte Alberta Gaudet: Jean J.
Gaudet (PJB)
** Dft Edgar F. Landry: ses enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: Jeannette
Richard et famille (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 27 juin 2021
• Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15; 2, 23-24)
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (8, 7.9.13-15)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)

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.
DIRECTIVES DU DIOCÈSE
Même si la province est entrée dans une
nouvelle étape vers la phase verte, il n’y a
pas de changement pour les célébrations
religieuses. Il faut donc continuer avec le plan
opérationnel, le port du masque, la
distanciation et la liste des fidèles, donc
aucun changement pour le moment.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine
S’inscrire à l’entrée des églises.

Églises

ST-A

STE-T

13 au 18 juin

2

1

TOTAL

40

33

MERCI de votre support.
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.
CONDOLÉANCES

Messes en fin de semaine
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque
semaine au 382-8018 à compter du
mercredi matin à 8h pour la fin de
semaine.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
38$
Enveloppes
1667$
Réparations
1$
Cimetière
130$
Offrande initiale
20$
Jour de l’An
10$
Dév. et Paix
20$
Aumôniers
20$
d’hôpitaux
Ég. canadienne
20$
Charités
30$
papales
Prions en Église
20$
Retrait direct
1457$
Quête spéciale
18$
DRD
Projet partage
10$
Haïti
Don
200$

CAMPAGNE RETRAIT DIRECT
NOUVEAUX ABONNÉS :

STE-T
139$
1982$
1372$
--------1398$
29$
---

Dfte Simonne Gaudet (93) de Dieppe
décédée le 9 juin, mère de Louise (John)
McGraw, Monette (Billy) Gallant, Charles
Gaudet tous de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées lundi dernier à
l’église St-Anselme.
Dfte Rosella LeBlanc (79) de Dieppe,
décédée le 9 juin 2021, épouse de Normand,
mère de Lisa Cormier et Linda LeBlanc et
sœur de Gilles (Charline) LeBlanc, tous de
notre Unité Pastorale.
Dft Arsène Richard (91) de Moncton et
autrefois de Dieppe, décédé le 9 juin, frère de
Mélina Richard de notre Unité Pastorale.
Dfte Marie (Maria) LeBlanc (95) de la
Résidence du Marais, décédée le 10 juin, mère
de Louise (Gary) Leblanc, Jeannette Leblanc,
Marcelle (Michel) LeBlanc, Thomas LeBlanc
tous de notre Unité Pastorale.
Dfte Marie Doucet (92) de l’Auberge du
Soleil, décédée le 11 juin.
Dfte Loretta Babin (89) de Shédiac et
autrefois de Dieppe, décédée le 18 février.
Dft Vincent Maillet (86) de St-Louis-deKent, décédé le 11 juin, frère de Sr Rose-Mai
Maillet, n.d.s.c., de notre Unité Pastorale.

PLEIN D’ESPÉRANCE PAR LA PUISSANCE
DU SAINT-ESPRIT
Événement de Renouveau Charismatique le
vendredi 9 juillet de 14h à 17h30 à l’église
Ste-Thérèse-d’Avila de Cap-Pelé. Messe,
chants de louange, prières et louanges,
bénédiction avec le Saint-Sacrement et
témoignages. Inscriptions: 899-1720 ou
jcnjacinto@gmail.com
SOUTIEN FINANCIER

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES
Seigneur,
en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille,
jouent un rôle important.
Par leur attention
et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.

Durant l’été, certains d’entre nous
partirons en vacances à l’extérieur de la
Par leurs mots d’encouragement,
ville ou seront au chalet. Or, les dépenses
c’est ta voix que nous entendons.
fixes de nos paroisses ne font pas relâche.
Merci Seigneur pour les pères,
Pour cette raison notre campagne RETRAIT
les grands-pères et les futurs papas.
DIRECT se continuera au cours de l’été. Vous
Montre-leur ta bonté
avez peut-être eu un appel d’un bénévole ou
reçu votre trousse d’abonnement lors d’une
en leur faisant vivre aujourd’hui
célébration à l’église. Avec le RETRAIT DIRECT,
la plus belle des journées.
les revenus sont assurés même en votre
Amen.
absence. Les cartes d’inscription sont toujours
disponibles aux portes de nos églises, au
bureau de l’Unité (svp nous appeler pour vous
en procurer une) et au site web
www.mariereinedelacadie.ca, section don.
Vous pouvez retourner la carte et un spécimen
de chèque avec la mention « ANNULÉ » à la
paroisse par la poste, déposée dans le panier
de quête ou livrer au bureau. N’hésitez pas de
nous rejoindre si vous avez besoin d’aide pour
remplir la carte de soutien.
Pour
ceux qui préfèrent continuer avec Prêtre
des modérateur, Père Arthur Bourgeois
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :
enveloppes vous pouvez les remettre à Prêtre assistant, Père Jean Bourque
l’entrée de l’église lors des messes, au bureau
Diacre permanent, André Deveaux
de l’Unité ou vous pouvez les envoyer par
la
Éducation
de la foi des adultes, Rosemonde Chiasson
Liturgie, Jeannita Gaudet
poste. MERCI DE VOTRE SOUTIEN!
Catéchèse, Agents en catéchèse
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

