20 mars 2022
3e dimanche du Carême

MESSES

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

PRIÈRE
Loué sois-tu, Seigneur,
pour ta sainte patience
qui nous incite à risquer avec toi, maintenant.
Ta patience, Seigneur Dieu,
ta grande patience…
Quelle inspiration!
Quel souffle, quel élan nouveau!
Ta patience, Seigneur Dieu,
tellement soutenue, tellement imprévue
qu’elle incite à changer, à bouger, à inventer…
Béni sois-tu, Seigneur,
pour ce carême qui nous redit
que tu nous attends
avec nos gestes
qui feront réponse à ton attente.

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
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.

www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/
ou rechercher Unité Pastorale
Marie Reine de l’Acadie.
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations
difficiles? Confiez-vous aux
prières des religieuses NotreDame-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.
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

Samedi
19 mars

16h St-Anselme – Dft Roméo LeBlanc: Jean-Guy
et Jacqueline LeBlanc (PAB)
** Dft François Gallant : son épouse et ses enfants
16h Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard:
Jeannette et famille (PJB)

Dimanche
20 mars

9h30 St-Anselme – Dft Samuel Moreau Blanchette:
Laurida Brun et Marcel Lang (PAB)
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger:
leur fille Shirley (PJB)

Lundi
21 mars

9h Ste-Thérèse – Dfte Marion Bourgeois: sa fille
Lydia Jaillet (PAB)
** Dft Claude Richard: Doreen Boudreau (PJB)

Mardi
22 mars

** Dft Charles LeBlanc: Armand Petitpas (PAB)
** Dft Paul Melanson: Albert Léger et Thérèse
Babineau (PJB)

Mercredi
23 mars

** Dfts Marie-Claude Noël et Léo-Paul Losier:
Irène et Rolande (PAB)
** Dft Léon Cormier: Jean Babin (PJB)

Jeudi
24 mars

9h St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants
(PJB)
** Dft Paul Cormier: Sylvia Cormier (PAB)

Vendredi
25 mars

** Dfte Pauline Hagh: Paul et Laura LeBlanc (PAB)
** Dfts oncles et tantes: Stella (PJB)

Samedi
26 mars

16h St-Anselme – Dfte Alberta Gaudet: Jean J.
Gaudet (PJB)
** Dft Ovila Melanson: Michel et famille Melanson
16h Ste-Thérèse – Dfte Anne Poirier: ses enfants
(PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
27 mars

9h30 St-Anselme – Dft Samuel MoreauBlanchette: Annette et famille (PJB)
** Dft Bernard LeBlanc: Jacques Doiron
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: sa famille
(PAB)
** Pour les âmes du purgatoire et hon. St-Antoine
(fav. obt.): une paroissienne

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

LECTURES DU DIMANCHE 27 mars 2022
• Lecture du livre du Josué (5, 9a.10-12)
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (5, 17-21)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3.11-32)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Heures de bureau:
Lundi au jeudi: 8h à 16h
MODIFICATIONS DES RESTRICTIONS
Voici un rappel des nouvelles mesures qui
sont entrées en vigueur le 14 mars.
 Le port du masque. Nous demandons
aux paroisses de maintenir le port du
masque pendant que les gens circulent
(pour entrer, sortir et aller communier).
Une fois assis, les gens pourront enlever
leur masque ou le maintenir.
 Le désinfectant. Nous aurons des
bouteilles de désinfectant aux entrées des
églises.
 La distanciation et la liste des
participants. Ces mesures ne seront plus
requises par contre on encourage de
respecter une certaine distanciation.
Il n’est donc plus nécessaire de s’inscrire
à l’avance pour les messes en fin de
semaine.
CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Avec absolution individuelle
Le dimanche 3 avril à 14h et 18h30 à l’église
Ste-Thérèse.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA
SEMAINE SAINTE
Messe Chrismale: le mardi 12 avril à 18h30
à la Cathédrale
Jeudi saint: le 14 avril à 19h à St-Anselme
et à Ste-Thérèse
Vendredi saint: le 15 avril à 15h à StAnselme et à Ste-Thérèse
Samedi saint: le 16 avril à 20h à St-Anselme
et à Ste-Thérèse
Pâques: le 17 avril à 9h30 à St-Anselme et à
10h30 à Ste-Thérèse
CHEMIN DE CROIX ANIMÉ
Ce vendredi 25 mars à 15h l’église SteThérèse.
DEMIE-HEURE D’ADORATION DEVANT LE
SAINT SACREMENT
Après la messe du lundi matin à Ste-Thérèse.

LA CHAPELLE D’ADORATION
située à l’église Ste-Thérèse sera ouverte les
mercredis de 13h à 18h (1h à 6h) à partir du 23
mars. Tous et toutes sont les bienvenu(e)s.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
103$
Enveloppes
942$
Réparations
7.50$
Offrande ini.
5$
Retrait direct
1783.98$
Quête
27.50$
spéciale DRD
Jour de l’an
-Projet
25$
partage Haïti
Prions en
5$
Église

STE-T
88$
1327$
125.60$
10$
1524.94$
48.73$
5$
-5$

REÇUS D’IMPÔT 2021
disponibles au bureau de l’Unité. Si vous préférez,
il peut être envoyé par la poste ou par courriel.
Vous pourrez faire la demande au 382-8018 ou par
courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net
CONDOLÉANCES
Dfte Corinne Gauvin (91) de Dieppe, décédée
le 24 janvier, mère de Terry et Claude de notre
Unité Pastorale.
Dfte Jeannette Chiasson (88) de Greater
Lakeburn, décédée le 13 mars, mère de Ginette
(Robert) Haché, Louise (Gerry) LeBlanc, Gilles
(Margot), Raymond (Della) et René (Paulette),
tous de notre Unité Pastorale.
50-50 CHEVALIERS DE COLOMB
Le tirage 50-50 du Conseil Mgr Donat Chiasson
sera relancé à partir du 1er avril après une
absence d’exactement deux ans. Les
participant.e.s pourront payer leur participation
aux marchands et au Marché de Dieppe comme
auparavant. Les premier tirage aura lieu le 2
avril avec un prix garanti de 1000$ pour ce
premier tirage.
3e dimanche du Carême
QUESTIONS À POSER
- Qu’est-ce que Jésus m’invite à changer dans
ma manière de vivre?
- Quelle est ma relation avec le Père du ciel?
- Comment pourrais-je donner un peu plus
d’espérance autour de moi?

22 MARS - JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
« L’eau potable et pure représente une question
de première importance, parce qu’elle est
indispensable pour la vie humaine comme pour
soutenir les écosystèmes terrestres et
aquatiques ». LS28
On vous invite à notre site web diocésain
http://www.diomoncton.ca/fr/newsitem/comite[1]diocesain-laudato-sipour écouter le chant l’eau de Noël Colombier.
LA FORCE DE LA MOBILISATION
CITOYENNE
Notre campagne de Développement et Paix Les
gens et la planète avant tout vous demande
d’aider à faire en sorte que le Canada adopte
des lois rigoureuses sur la diligence raisonnable
afin d’empêcher les entreprises canadiennes de
violer les droits de la personne et de
l’environnement dans le cadre de leurs activités
mondiales. Signez notre pétition à ce sujet à
devp.org/agir et parlez-en! Merci d’appuyer
notre campagne!
COLLECTE EN LIGNE POUR L’UKRAINE
Développement et Paix reçoit des dons en
ligne pour venir en aide aux milliers de
personnes victimes de la guerre en cours en
Ukraine. Vous pouvez faire un don sur notre site
Internet (www.devp.org ), en appelant le
1-888-664-3387 ou en nous envoyant par
courrier (1425, boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage Montréal, Qc, H3G 1T7) un chèque
libellé à l’ordre de Développement et Paix et
portant la mention Urgence Ukraine.
CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT
Les brunchs sont de retour!
Prochaines dates: 3 avril, 1er mai, 5 juin, de
9h à 12h. Coût: 12$ non-membres; 10$
membres; 5$ enfants de 6 ans et plus; enfants
moins de 6 ans, gratuit. Info: Edmour Bourque,
758-2294.
CLINIQUE D’IMPÔT
Sessions pour remplir les retours d’impôt des
personnes à revenu moyen à la bibliothèque de
Dieppe les 6 et 20 avril de 16h à 19h.

JUSTICE SOCIALE
Une douzaine de personnes se réunissent deux fois
par mois pour participer à un des sessions de
formation sur la justice sociale. Les membres du
groupe prennent conscience des difficultés qu’ont les
personnes moins nanties de la région; les difficultés à
se payer un logement abordable, à s’alimenter
adéquatement et la souffrance qu’elles ressentent
face aux préjugés qui circulent à leur égard, etc.
L’inégalité dans la répartition de la richesse résultant
de nos systèmes de taxation fait en sorte qu’il n’y a
pas assez d’argent pour offrir des prestations
adéquates aux assistés sociaux, pour leur donner un
encadrement les permettant de sortir de la
dépendance, pour offrir davantage de logements
subventionnés, etc. Ce programme vise à sensibiliser
le public à vouloir s’engager davantage dans des
causes reliées à la justice sociale. Prochaine session:
le 24 mars à 18h30 dans la salle de réunion de l’église
du Christ-Roi. Info: 854-0675.
PRIÈRE À MARIE-REINE DU MONDE POUR
L’UKRAINE ET LA CONCORDE
Marie-Reine-du-Monde,
L’invasion de l’Ukraine par la Russie, violente le
Peuple ukrainien, engendre la perte de vies
innocentes et provoque l’angoisse chez les Ukrainiens
et les personnes de descendance ukrainienne, à
travers le monde, au Canada, au Québec et dans le
Diocèse catholique de Montréal.
Nous te prions pour la paix en Ukraine, pour les
victimes des attaques, les soldats, les civils, les
familles endeuillées et les réfugiés.
Nous te prions pour la cessation de l’agression
militaire en cours, pour le peuple russe tout entier,
pour le dialogue, la justice et la paix.
Nous nous unissons à la prière de tous ceux et celles
qui dans le monde, en Ukraine et en Russie implorent
Jésus-Christ, Prince-de-la-Paix.
Marie Mère de Dieu, nous te prions pour que le
Seigneur fasse de nous des instruments de sa Paix,
dans notre famille, dans notre Église, dans la société
et dans le monde.
Marie notre Mère, intercède pour nous afin que nous
devenions toujours davantage des artisans de paix.
« Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de
paix » (Jr 29,11).
+Christian Lépine, Archevêque de Montréal

