
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

20 octobre 2019 
29e dimanche du temps 
ordinaire 

 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 

 
 

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

Lundi 9h 
Vendredi 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CROIRE, C’EST AUSSI DURER! 
La plupart des confidences qui me sont faites ont un lien avec… la patience. 

Bien des croyants et des croyantes trouvent pénible de tenir bon. Devant le flot 
de situations quotidiennes difficiles, il est facile de se décourager et de baisser 
les bras. Comment être têtu… dans la foi? Un peu d’aide de l’extérieur ne peut 
pas nuire. Ce fut l’expérience vécue par Moïse lors d’une grande bataille, 
racontée dans la première lecture. Moïse n’avait pas de téléphone cellulaire pour 
encourager ses troupes! Les guerriers devaient garder un contact visuel avec 
leur leader. Si Moïse baissait les bras, c’en serait vite fini du courage et des 
exploits! L’enjeu était énorme pour les fuyards hébreux. Perdre la bataille aurait 
compromis l'avenir du peuple. Perdre, c’était dilapider l’expérience acquise 
pendant les longues années d'esclavage.  Garder les bras levés vers le ciel, 
c’était à la fois un geste de leadership et d’imploration constante. Le tonus de 
Moïse s’est maintenu grâce à deux compatriotes qui lui bloquent les bras dans 
la bonne position... Et la victoire fut acquise pour les Hébreux! Voilà qui éclaire 
ma propre vie de demandeur, de suppliant, d’intercesseur… Quel soutien suis-

je disposé à accepter dans ma vie de foi et de prière? Quel appui suis-je prêt à 
fournir aux gens qui comptent sur ma prière? Suis-je un adepte de «la prière 
en sauterelle», qui saute ici et là? Ou suis-je constant, têtu malgré les 
apparences? 

L’aventure de la foi nous apprend la ténacité. Attention toutefois: il ne s'agit 
pas d'endurer pour le plaisir d'endurer! Quelques pasteurs ont peut-être abusé 
du «endurez et offrez ça au bon Dieu». Plusieurs se sont dit qu'il ne servait plus 
à rien de mettre tout cela au pied de la croix... On en avait tellement déposé, 
devant cette croix, qu'elle disparaissait sous la montagne des souffrances qu'on 
essayait d'y oublier! La Bible n'a jamais promu ces caricatures. En même temps, 
elle confirme que la foi ne peut être l'affaire d'un moment. Les vents sont 
contraires? La vie devient compliquée? La foi aide à voir clair, à tenir le cap, à 
anticiper dans l'espérance des temps meilleurs. 

Cette aptitude à tenir bon est illustrée sous plusieurs angles dans les textes 
bibliques de ce dimanche. Bien sympathique, l'évangile met en scène une veuve 
convaincue et un juge embêté. Les amis de Dieu sauront se faire entendre... 
Est-ce que ma foi m'aide à durer, à croire à la justice de Dieu à temps et à 
contretemps?  Saint Paul invite à tenir bon l'enseignement reçu au sujet de 
Jésus.  

Vivre dans le monde d'aujourd'hui exige de nous beaucoup de patience. Tout 
prend beaucoup de temps à se réaliser! Laissons-nous inspirer par les grands 
projets sociaux qui s'articulent au fil de nombreuses consultations publiques. 
Voilà une belle image de la vie croyante. Sa patience fait sa force.  Sa sagesse 
se nourrit à la profondeur du temps.     Alain Faucher, prêtre 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953 

catechese@bellaliant.net 
 

MESSE FAMILIALE 

Le dimanche 3 nov. à 

18h à l’église  

Ste-Thérèse. 
 

BIENVENUE 

Aux jeunes du niveau 5 

qui recevront un 

nouveau testament lors 

des messes de cette fin 

de semaine. Outil qu’ils 

utiliseront au cours de 

leur année de catéchèse. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Un futur pour l’Amazonie, 
un futur pour toutes et 
tous!  L’Amazonie abrite la 
moitié de toutes les plantes et 

animaux du monde. C’est aussi 
le foyer de plus de 30 millions 

de personnes, dont près de 3 
millions appartiennent à 380 
groupes autochtones. Coupes à 
bois, agriculture industrielle et 
compagnies minières menacent 

leur mode de vie et leur survie. 
Agissez dès maintenant: 
- en signant la lettre 

solidaire (qui se trouve 
en-arrière des églises) 
pour les protectrices et 

protecteurs de la Terre; 
- en allant sur le site de DP 

(devp.org/campagne) pour 
prendre l’engagement 
intergénérationnel pour notre 
maison commune. 

 

ÉCOUTE-PRIERES 
Angoissé(e)s, malade, seul(e)? 
Confiez-vous aux prières des 

religieuses NDSC au388-1701; 
du lundi au ven. de 9h30 à 

11h30; 14h à 16h et 18h  
à 20h. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Paul Léger: Pauline Goguen  

21 octobre (PAB) 
  **Parents défunts: Paul et Rose Girouard (PJB)   
 

Mardi 9h Christ-Roi  
22 octobre **Dfte Mona Dumont: Anna Ferguson (PAB)   

 **Demande de guérison pour Monette et Roger 
Arseneau: leurs sœurs Irène et Rolande (PJB)   

 

Mercredi  9h Cathédrale; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM) 
23 octobre **Dfte Rollande Léger: Lydia et Yolande Arsenault  

(PAB) 

 **Action de grâce (fav. obt.): Monette A. (PJB) 
 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  

24 octobre 9h St-Anselme – Dfts Dorothée et Arthur J. 
LeBlanc: la succession (PJB) 

 **Dft Jean-Marie Gallant: son épouse Murielle (PAB) 
 

Vendredi 9h N-D-de-Grâce; 18h30 N-D d’Acadie (UdeM)  
25 octobre 9h Ste-Thérèse – Dft Antoine Richard: Andrew 

et Suzanne Léger (PAB)   

 **Dfte Corinne LeBlanc: Clarence Nowlan (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Léonard LeBlanc: son  
26 octobre épouse Yvonne et famille (PJB) 
 **Dfte Bella Melanson: Laurise Cormier  

 16h Ste-Thérèse – Dft Père Georges LeBlanc: 

Paul et Lucille LeBlanc (PAB) 
 **Dft Paul Melanson: Roberte et famille 
 **Pour une guérison: P.L.  
 

Dimanche 9h Ste-Thérèse – Dft Élie «Tilly» Hébert: Paul et  
27 octobre Yolande Hébert (PAB) 
 **Dft Roger Guy LeBlanc: son épouse Marguerite 

et famille 
 9h30 St-Anselme – Dfte Edith Gautreau: Normand 

et Linda Gautreau (PJB) 
 **Dft Rival Picard: Céline et famille  

 **Dfte Anna Richard: Fidelis Gauvin  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Béatrice et Albert 
Richard: la famille (PAB) 

 **Dfte Rose Nowlan: Simonne et Guy Caissie 
 **Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  

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

 
LECTURES DU DIMANCHE 27 octobre 2019 
• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17.20-22a) 
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

(4, 6-8.16-18) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)

https://www.devp.org/campagne


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.   
 

CONFESSIONS 
Avant les messes, en tout temps sur demande 
dans notre Unité et le samedi 16 novembre 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. 
 

VIE MONTANTE 
Le lundi 21 octobre après la messe de 9h au 

sous-sol de l’église Ste-Thérèse, salle St-Luc. 
 

SERVICES LITURGIQUES  

Horaire de fin de semaine pour novembre  
disponible à l’arrière de nos églises et au 

bulletin dans notre site web. 
 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
À date, nous avons recueilli 69 546$.  MERCI! 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 309$ 1019$ 

Enveloppes 2809$ 4150$ 

Réparations -- 947$ 

Ég. canadienne 40$ 20$ 

Catéchèse 170$ 10$ 

CONDOLÉANCES  
Dft Denis LeBlanc (84) de Dieppe, décédé le 9 
octobre, père de Brenda LeBlanc de notre Unité 

Pastorale. 
 

Dft René Clavette (55) de Dieppe, décédé le 
11 octobre, époux de Carole Clavette et père de 
Jonathan (Gabrielle Doucet) et Francis, tous de 
notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Eugenie Deyoung (101) de Dieppe, décédée 
le 14 octobre, mère de Jean Ann (Hubert) Bourque 
de notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 
célébrées ce jeudi à l’église Ste-Thérèse. 
 

FÊTE DES JUBILAIRES  
les 26 et 27 octobre dans notre Unité (à 16h à 

Ste-Thérèse et St-Anselme; 9h30 à St Anselme, 

9h et 10h30 à Ste-Thérèse). Si vous célébrez  
5, 10, 15, 20, 25, …55… ans d’engagement dans 
la fidélité, svp vous inscrire en complétant un 
formulaire qui se trouve aux portes des églises  
et le déposer dans la quête ou l’apporter au 
bureau de l’Unité. Date limite: le mercredi 23 

octobre à midi. À NOTER: Café et muffins seront 
servis après les messes du dimanche à 9h30 au 
sous-sol St-Anselme et à 10h30 au sous-sol  
Ste-Thérèse afin de souligner nos jubilaires et 

aussi souhaiter la bienvenue aux  personnes 
nouvellement arrivées dans notre Unité. 
 

SERVICES LITURGIQUES  
 

Fin de semaine du : 26-27 octobre 

 
À SAINT-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
26 octobre – 16h Alice Eveson   
27 octobre – 9h30 Élie Richard 
ACCUEIL AUX PORTES 

26 octobre – 16h Noëlla Doucette, 
Bernadette Robichaud, Laudia Landry  
27 octobre – 9h30 Andréa Evans, Diane 

Gauvin, Gloria St-Pierre 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
26 octobre – 16h Gabriel Babineau 
27 octobre – 9h30 Sonia LeBlanc 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
26 octobre – 16h Rodrigue LeBlanc  

27 octobre – 9h30 Alcide Richard 
SERVANTS/SERVANTES  

26 octobre – 16h Rosaline Léger 
27 octobre – 9h30 Jacques LeBlanc 



LECTEURS/LECTRICES  
26 octobre – 16h Betty LeBlanc, Jacqueline 
Kenny 

27 octobre – 9h30 Daniel Mallet, Claudia 
Richard 
MINISTRES DE COMMUNION 
26 octobre – 16h Neil Boucher, Louise 
Johnson, Marie Gallant, Freda LeBlanc, Marie-
Paule Casey   
27 octobre – 9h30 Pat et Robert Arsenault, 

Zita Landry, Jean Gaudet, Joanne St-Cœur 
 
À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 

26 octobre – 16h Cécile Roy  
27 octobre – 10h30 Mariette Léger 
ACCUEIL AUX PORTES 
26 octobre – 16h Cécile Roy, Gertrude 
Hébert, Bernice Maillet, Edith Douthwright  

27 octobre – 9h Clarisse Manikeu, Irène 
Sherwood 
 10h30 Mariette Léger, Pauline 

Goguen, Pierrette Nowatuwila, 
Edward Comeau 

PRÉSENTATION « POWER POINT » 
26 octobre – 16h Yvette Godin  

27 octobre – 9h Donald Langis 
 10h30 Guy Léger 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
26 octobre – 16h Albion Boudreau  
27 octobre – 9h Paulette Hall 
 10h30 Esperance Balewula 

SERVANTS/SERVANTES  
26 octobre – 16h Denise Richard-LeBlanc, 
Daniel Godbout  
27 octobre – 9h Daniel et Paulette Bordage 

10h30 John et Chesney Balewula 

LECTEURS/LECTRICES  
26 octobre – 16h Marie Boudreau, Léola 

Martin  
27 octobre – 9h Danny LeBlanc, Irène 
Sherwood 
 10h30 Jennifer Miller-Poitras, 

Donia LeClair 
MINISTRES DE COMMUNION 
26 octobre – 16h Albion Boudreau, Gertrude 

Hébert, Andréa Gould, Léola Martin, Marie 
Boudreau, Cécile Roy  
27 octobre – 9h Laura LeBlanc, Monique 

LeBlanc, Donald Cormier 

 10h30 Guy Léger, Mariette Léger, 
Pauline Goguen, Zélande Robichaud, 
Hélène Boudreau, Claire LeBlanc 

 

 

AVIS COMMUNAUTAIRES 
 
 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
50/50 Numéro 50 pour 725$, pas payé.  

Montant ajouté au prochain tirage. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB conseil 6796 

Déjeuner d’amitié ce dim. 20 oct. de 9h à 
12h30 à la salle du Club d’âge d’or Dieppe.  
 

LES JARDINS DE MARIE 

Rencontre avec le Père Charles Lokoka  
ce dim. 20 oct. à 13h30 au sous-sol de l’église  
Ste-Thérèse.   
 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 
Ce 20 octobre 2019, est célébré dans toutes 
les paroisses à travers le monde. Le Pape 
François invite tous les catholiques à 

contribuer à la collecte spéciale du 20 
octobre. Donnons généreusement au Fonds 
de solidarité missionnaire mondial et prions 
pour les personnes engagées. 

 
SUITE AU DEUIL 

Session le samedi 26 octobre de 10h à 11h30 
au sous-sol de l'église Ste-Thérèse, Dieppe. 
Personne ressource: Louise Boissonnault.  
Thème: Avancer pas à pas...Info: 382-3684.  
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
Dieppe: 
- Danse du samedi soir le 26 octobre.  Info:  

853-7306. 

- Souper-Spectacle avec MELANIE LEBLANC le 

dim. 3 nov. à 18h. Membres 30$ et public 
35$. Date limite, 26 octobre. Info: 383-6970. 

Pré-d’en-Haut: 
- Brunch le dim. 3 nov. de 9h à 12h.  Coût: 

10$ membres, 12$ non-membres, 5$ 
enfants de 6 ans et plus et gratuit enfants 

moins de 6 ans.  Info: Edmour, 758-2294 
- Vente de poutines râpées et râpés les 11 et 

12 nov.  Vous serez contactés entre 11h et 
18h pour ramasser vos poutines râpés et/ou 
râpés.  Coût: 3.75$ la poutine et 3.75$ le 

râpé.  Réserver au plus tard le 9 nov.  Info: 
Lorraine, 758-9764. 

 

https://thenounproject.com/term/agenda/1082782


SOUPERS PAROISSIAUX (soupers à la dinde) 
- Richibucto – Ce dimanche 20 octobre  

de 16h à 18h.  

- Club d’âge d’or de Scoudouc – Le 
dimanche 27 octobre de 16h30 à 18h.   

 

RASSEMBLEMENT  

le 2 nov. à la Cathédrale de Moncton débutant 
à 8h30. Journée de louanges, pardon, 
guérisons, dans l’unité et l’amour. Invitation à 
tous, Premières Nations, Francophones, 
Anglophones provenant du N-B ainsi que des 
diocèses des provinces avoisinantes.  La 

journée se clôturera avec la célébration 
eucharistique  présidée par Mgr Valéry 

Vienneau. Info: 386-5175, 624-8304.  
 

SOIRÉE DE SAINTE-ANNE  
en l’église Sainte-Thérèse d’Avila de Cap-
Pelé, le mercredi 23 oct. à 19h.  Célébration  
de la Parole, prédication et eucharistie, suivie 
d’une procession aux flambeaux avec le Très 
Saint-Sacrement.  Il y aura des prières    

spéciales pour les malades et les familles. 
 

HEURE SAINTE 
animée par le Père Charles Lokoka, suivie de          

la prière de libération et de guérison, le jeudi       

31 octobre à 18h15 à l'église N-D d'Acadie     (U 
de M), et ensuite à chaque dernier jeudi                
du mois. 
 

ATELIER 
Offerte par Sr Ida Nowlan à La Solitude de 
Pré-d’en-Haut du 1 au 3 nov.  Thème: «Oser      
croire en ses talents». Info: 759-9080. 
 

BAZAAR 
Le 2 nov. de 8h30 à 15h au sous-sol de l’église   
St. Augustin. Vente de muffin et café à partir      

de 11h30 et vente de fricot avec dessert et  
boisson au coût de 10$.  Entrée gratuite! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MISSION INTERPAROISSIALE  
les 5, 6 et 7 novembre aux églises  
N-D-de-la-Paix et Christ-Roi 

Thème: Baptisés et envoyés: l’église du Christ  
 en mission dans le monde. 
Prédicateur: Père Pyritho Marcelin;  Horaire: 
Mardi 5   - 14h heure de prières animées à N.D.P. 

  - 19h messe et prédication au Christ-Roi 
Mer. 6 - 14h sacrement des malades à N.D.P. 

 - 19h messe et prédication au Christ-Roi 

Jeudi 7 - 14h sacrement du pardon à N.D.P. 
 - 19h messe et prédication au Christ-Roi 
Il y aura une quête en soirée pour payer les 
dépenses de la mission.  Un reçu sera remis si 
vous utilisez les enveloppes dans les bancs et vous 

indiquez votre nom et adresse complète.  Merci! 
 

40e ANNIVERSAIRE, MOUVEMENT CURSILLO 
Le 24 novembre 14h à l’église Christ-Roi, messe 
spéciale célébrée par Mgr Valéry Vienneau. Tous 

les cursillistes sont invités à venir célébrer. Un 
léger goûter sera servi après au Club d’âge d’or.  
 

THÉ DE NOËL À L'ÉGLISE ST. BERNARD 
43 rue Botsford, Moncton le sam. 2 nov. de 14h à 
16h.  C’est organisé par le "Catholic Womens 
League".  Coût: adulte 15$; enfant âgés de 12 ans 

et mois 5$.  Billets à l’entrée ou au 382-0503. 
 

SOCÉTÉ ST. VINCENT DE PAUL 
Levée de fonds (genre flea market) le sam. 26 oct. 
de 8h à 13h au 13 ave Norwood. 
 

DÉJEUNER CHARITÉ  
Dim. le 3 nov. de 8h à 12h au centre de pastorale 
St Joseph à Shédiac (417 rue Main); déjeuner 
communautaire au profit du Centre de ressources 

et de crises familiales Beauséjour et sa campagne 
« Défi $5 » visant à établir un record mondial pour 
le plus long ruban de billets de banque!  Info: 

www.ledefi5dollars.ca 

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, Anise Robichaud 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 

               

 

http://www.ledefi5dollars.ca/

