21 août 2022
21e 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
Notre cœur est rempli de joie, Seigneur,
et notre voix chante ta grandeur.
Car tu es à l’origine de tout ce qui existe:
nos animaux de compagnie aussi bien que les grandes bêtes
qui habitent les forêts ou les savanes,
les terres arides ou les espaces du Grand Nord;
les plantes et les arbres qui rendent notre air respirable
et qui nous nourrissent de leurs fruits;
les lacs, les rivières et les mers.
Tout cela nous parle de toi, Seigneur.
Tu es un Dieu qui répand ses largesses sans compter,
qui donne au petit et au faible, à l’homme comme à la femme,
aux mains habiles et vaillantes, aux cœurs aimants et dévoués.
Sans relâche, tu nous envoies ton Esprit
qui travaille en nous comme un souffle vivifiant.
Avec émerveillement, nous nous rappelons tout ce que tu as fait
et ce que tu continues de faire
pour les humains que tu appelles tes enfants.
Tu nous as créés pour avoir quelqu’un à qui parler
et tu nous as donné une parole vivante: Jésus, ton Fils,
Il a renouvelé le monde par ses paroles et ses gestes,
et il nous a révélé ton nom de Père.
Que notre vie quotidienne soit illuminée par la présence.
Qu’elle nous donne la force de prendre soin les uns des autres
et de la nature qui nous entoure.
Qu’au terme de nos jours sur la terre,
nous puissions nous présenter devant toi
le cœur rempli de tout ce que nous avons aimé,
et qui nous vient de toi.
Alors, avec Jésus, ton Fils bien-aimé,
nous célébrerons ton amour qui nous a donné naissance
et nous renouvellerons notre alliance avec toi,
le Père des merveilles du monde.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTIONS 2022-2023
Si vous ou quelqu’un que
vous connaissez avez un(e)
jeune qui commence sa
première année scolaire,
c’est le temps des
inscriptions en catéchèse.
Coût: 50$/jeune ou
90$/famille payable par
chèque, argent comptant ou
par virement interac etransfer.
CATÉCHÈTES DEMANDÉ(E)S
pour enseigner le programme
Nathanaël à des groupes au
sous-sol de l’églises ou des
groupes communautaires. Si
vous êtes intéressés à offrir
un peu de temps pour les
jeunes en catéchèse pour
l’année 2022-2023, veuillez
communiquer avec le
bureau; 383-9953 ou
catniv03@nbnet.nb.ca

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
20 août

16h St-Anselme – Dft Edgar McGraw: son épouse
Régina (PAB)
** Dfte Bernice Gaudet: Evariste et Margot Dionne
16h Ste-Thérèse – Dfts Albert et Rose Nowlan:
les enfants (PJB)
** Dft Charles Gallant: son fils Adrien

Dimanche
21 août

9h30 St-Anselme – Dft Camille Bourque: Corinne
et Gérald Devarennes (PAB)
** Dft Rhéal Bernard: Simonne Bernard
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Zélia et
Sydney Léger: Elizabeth et Delphin (PJB)
** Dft Philias Cormier: sa femme Yvonne Cormier

Lundi
22 août

9h Ste-Thérèse – Dft Jean Bourque: la famille
(PAB)
** Aux intentions de la famille: Carmel Brun (PJB)

Mardi
23 août

** Dft Yvon Richard: la succession (PAB)
** Dft Jean-Paul Aucoin: Isabelle et Christine (PJB)

Mercredi
24 août

9h30 Rés. Bellevue – Aux intentions des
paroissiens (PJB)
** Dfte Catherine Goguen: Pauline Goguen (PAB)

Jeudi
25 août

9h St-Anselme – Dft Gérard Marcoux: Norma
LeBlanc, Julie et Dany Cyr (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants (PAB)
** Dfte Marie Richard: son mari Norman

Vendredi
26 août

** Demande d’aide à Ste-Thérèse pour notre sœur:
Rolande et Irène (PAB)
** Aux intentions de Sr Lorraine Cormier: Lydia
et Yolande Arsenault (PJB)

Samedi
27 août

16h St-Anselme – Dft Claude Hébert: Patsy,
Serge, Daniel, Lisa, Talia et Amber (PJB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Zélia et Sydiey Léger:
leurs enfants (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
28 août

9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: son
épouse Annette (PJB)
** Dft Conrad Cormier: Emily et Brenda Khog
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet:
Louise et Patricia Gaudet (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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

LECTURES DU DIMANCHE 28 août 2022
• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18.20.28-29)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14)

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.
Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé les vendredis jusqu’au 2 septembre
inclusivement.
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.
PROJET DE MARIAGE
Entre Julien Gosselin, fils de Roger
Gosselin et Paulette Melanson et
Megan LeBlanc, fille de Jean-Paul LeBlanc et
Mary Ann Gallant.
FÉLICITATIONS
à Eva-Mae et Paul Bourque qui ont
célébré leur 60e anniversaire de mariage
jeudi le 18 août. Ils se sont mariés le
samedi 18 août 1962 à l’église
St-Anselme.

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.
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières les dimanches à 18h30.
Info: Normand 850-3841. Bienvenue à tous!
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à leur église en mémoire
des défunts au bureau de l’Unité.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
230$
Enveloppes
1200$
Réparations
7.50$
Retrait direct
1748.48$
Quête
27.50$
spéciale DRD
Projet
45$
partage Haïti
Bienfaisance
20$
Cimetière
20$
Don
--

STE-T
319$
2101$
266.85$
1580.77$
49.98
---10$

CONDOLÉANCES
Dfte Patricia (Pat) Johnstone (90) de Moncton,
décédée le 6 août, mère de Jill LeBlancFarquharson de notre Unité Pastorale.
Dft Philias Boudreau (85) de Dieppe, décédé le
14 août, époux de Lucille (Belliveau) Boudreau et
père de Roland Boudreau et Denis Boudreau
(France Breault), tous de notre Unité Pastorale.
Les funérailles furent célébrées ce samedi à
l’église Ste-Thérèse.
Dfte Cheryl Cyr (69) de Dieppe, décédée le 4
octobre, 2021, épouse de Bernard Cyr de notre
Unité Pastorale.
POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE
Poste saisonnier de la fin août à la fin avril avec
congé à Noël et au début mars. Les heures de
travail pourront varier, de 20 à 25 heures par
semaine, avec possibilité de travail à temps plein
à certaines périodes de l’année de catéchèse. La
personne doit être disponible en soirée pour
certaines activités. Connaissance des logiciels
Word, Excel, Power Point et du courrier
électronique obligatoire. Être capable de
travailler en équipe, avoir un bon sens
d’organisation. Les personnes intéressées à ce
poste pourront faire parvenir leur CV au 1014 rue
Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 1509, pas payé pour 2127$.
Montant ajouté au prochain tirage.

CLUB D’ÂGE D’OR ST-ANSELME
Si vous êtes intéressé(e)s à joindre la ligue
de quilles récréative du club, appelez Ronald
ou Raymonde au 387-2122 ou Gisèle au
857-8091 pour plus d’informations.

FIN DE SEMAINE DE RESSOURCEMENT
Information à transmettre aux jeunes filles
de 16-18 ans que vous connaissez qui
seraient intéressées à vivre une fin de
semaine de ressourcement spirituel les 9,10
et 11 septembre à REXTON avec Sr IDA
NOWLAN. Pour s’inscrire: par courriel
fraterni@nb.sympatico.ca ou par téléphone
au 381-9470 avant le 4 septembre!
IL Y A 80 ANS À DIEPPE EN NORMANDIE
Le 19 août 1942 avait lieu le Raid des alliés
sur Dieppe en Normandie. À Dieppe en Acadie
nous commémorons cet événement ce
samedi 20 août à 18h30 par la lecture des
noms des soldats canadiens qui sont morts
des suites du Raid. L’Appel des noms est
parrainé par L’Association France-Canada en
collaboration avec les vétérans. Le dimanche
21 août à 13h30 aura lieu la cérémonie de
commémoration militaire organisée par
l’Association des vétérans militaires de
Dieppe. Le tout se passe devant le monument
des vétérans à la Place 1604, Hôtel de Ville.
Tous et toutes sont invité(e)s aux deux
activités.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

BBQ PAYANT
Ce dimanche 21 août au Domaine La Vallée, 18
rue Marcelin, Memramcook, de 11h à 14h. Les
fonds recueillis nous permettrons d’organiser des
activités divertissantes et stimulantes pour nos
résidents et résidentes des Foyer Notre-Dame du
Sacré-Cœur, Foyer St-Thomas et Domaine de la
Vallée. Info: 857-9636 ou activite@foyerndsc.org
MESSE AU SITE PAPAL
Le diocèse de Moncton et les Chevaliers de
Colomb vous invitent à venir célébrer la 38e
messe annuelle de la visite du saint pape JeanPaul II à Moncton. Cette célébration, le samedi
17 septembre, débutera avec la récitation du
chapelet bilingue au Jardin de prières à 10h, à
11h il y aura une cérémonie du calumet, « s’il
vous plaît porter un T-shirt orange (couleur des
autochtones) si vous en avez un », suivie d’une
procession au site papal pour la messe qui sera
célébrée à 11h30. Un BBQ suivra au Jardin de
prières. En cas de pluie, la célébration aura lieu à
l’église Notre-Dame-de-Grâce, 858 chemin
Mountain. Bienvenue à tous! (si vous voulez
commander un T-shirt orange contacter
Charlene: 333-6759)

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

