22 août 2021
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
Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ,
nous voulons te bénir et te louer,
toi qui ne cesses de nous combler
des bénédictions de l’Esprit.
Dans le Christ, le pain de la vie éternelle,
tu nous as choisis avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints
et irréprochables dans l’amour.
Tu nous as prédestinés à être pour toi
des filles et des fils adoptifs par Jésus Christ.
Ainsi, la richesse de ta grâce
déborde jusqu’à nous
en toute sagesse et en toute intelligence.
Par la mort et la résurrection de ton Fils,
tu nous dévoiles le mystère de ta volonté
selon ce que ta bonté avait prévu,
menant les temps à leur plénitude,
récapitulant toutes choses dans le Christ,
celles du ciel et de la terre.
Nous qui avons d’avance espéré dans le Christ,
nous sommes devenus ton domaine particulier
et nous recevons dès maintenant
une première avance de notre héritage :
ton Esprit saint qui nous conduit
à ton admirable lumière.
C’est pourquoi nous osons vivre
à la louange de ta gloire
en compagnie des anges et des saints du ciel
qui proclament sans fin ton amour.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTION
Une nouvelle année de
catéchèse va bientôt
débuter. Si vous voulez que
votre enfant continue son
cheminement dans la foi et
vous ne l’avez pas encore
réinscrit, nous vous invitons
à nous appeler au 383-9953
ou nous retourner la fiche
d’inscription à
catechese@bellaliant.net
Si vous avez un(e) jeune
ou vous connaissez
quelqu’un qui en a un(e)
qui commence sa 1ère
année scolaire et vous
voulez qu’elle/il soit
inscrit(e) à la catéchèse,
veuillez communiquer avec
nous et nous pourrons vous
donner plus d’information.
MATÉRIEL
Si vous n’avez pas retourné
votre matériel de catéchèse,
vous pouvez le déposer dans
la boîte blanche sur le perron
au bureau de la catéchèse.
BESOIN CATÉCHÈTES,
AIDES CATÉCHÈTES et
SURVEILLANTES
Nous organisons les groupes
en catéchèse pour les
niveaux 4 à 7 et nous
sommes à la recherche de
catéchètes, aides catéchètes
et surveillantes pour
accompagner nos jeunes. Si
vous avez quelques heures
par semaine à offrir, svp
nous rejoindre au 383-9953
par courriel à
catniv03@nbnet.nb.ca et il
nous fera un plaisir d’en
discuter avec vous.

Samedi
21 août

16h St-Anselme – Dft David McGrath: Cécile et
Gilles Doucet (PJB)
** Dfts Mabel LeBlanc et Odette Gauvin: un paroissien
16h Ste-Thérèse – Dfts Adrien et Yvonne LeBlanc:
Pauline LeBlanc (PAB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
22 août

9h30 St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants
(PJB)
** Pour la santé de Rodney LeBlanc: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Albert et Rose Nowlan: les
enfants (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Lundi
23 août

9h Ste-Thérèse – Dfte Maria LeBlanc: Sylvia
Arseneault (PAB)
** Dfte Anne Poirier: ses enfants (PJB)

Mardi
24 août

** Dft Alyre Desjardins: Gaëtanne Robichaud (PAB)
** Aux intentions de Diane Gerber: Yolande
Arsenault (PJB)

Mercredi
25 août

** Dfte amie Fernande: Paul et Yolande (PAB)
** Dfts Albert et Eveline Babineau: une paroissienne
(PJB)

Jeudi
26 août

9h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: André et
Yvette Deveaux (PJB)
** Parents défunts: Offa et Bernice Gaudet (PAB)

Vendredi
27 août

** Demande de guérison pour Gilles: ses amies
Irène et Rolande (PAB)
** Dfte Laurette Landry: Ronald Gallagher et Lise
Landry-Gallagher (PJB)

Samedi
28 août

16h St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: Annette
et famille (PAB)
** Hon. St-Jude (faveur demandée): une paroissienne
16h Ste-Thérèse – Dfts Zélia et Sydney Léger: leurs
enfants (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
29 août

9h30 St-Anselme – Dfte Julia LeBlanc: IHM groupe
de prières (PAB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Elise Gaudet:
Patricia et Louise Gaudet (PJB)
** Dfte Carolyn Steeves: sa mère Yvette et famille

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

LECTURES DU DIMANCHE 29 août 2021
• Lecture du livre du Deutéronome (4, 1-2.6-8)
• Lecture de la lettre de saint Jacques (1, 17-18.21b-22.27)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8.14-15.21-23)

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.
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.
LEVÉE DES RESTRICTIONS
Un rappel que même si nous sommes
maintenant en phase verte, la COVID-19
est toujours présente; nous devons donc
continuer d’être prudents. Aussi, si vous
avez des symptômes de rhume ou de
grippe, on vous demande de ne pas vous
présenter à l’église.
OUVERTURE DE LA CHAPELLE
D’ADORATION
La chapelle d’adoration, située à l’église
Ste-Thérèse, est maintenant ouverte les
mercredis de 13h à 17h jusqu’à nouvel
ordre. Tous et toutes sont les bienvenus,
avec ou sans masque.

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

150$

330$

Enveloppes

1341$

1668$

Réparations

6$

357.48

Retrait direct

1393$

1219$

22$

34$

392$

--

--

20$

1060$

--

Quête

Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti
Offrance
initiale
Don

SOUTIEN FINANCIER
Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue.
Info: 382-8018.
PRIONS EN ÉGLISE
Depuis le début de la pandémie, nous avons dû
réduire le nombre de Prions en Église
commandés et on demandait aux gens de les
apporter à la maison. Maintenant, dans la phase
verte, on peut les réutiliser; donc après la
messe du samedi, on vous demande de laisser
les Prions à l’arrière de l’église à la sortie pour
qu’on puisse les réutiliser le dimanche. Merci de
votre collaboration.
CONDOLÉANCES
Dfte Aline Powers (84) de Dieppe, décédée
le 8 avril 2020, sœur de Juliette Roberge de
notre Unité Pastorale.

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.

Dft Camille Cormier (75) de Dieppe, décédé
le 9 août, époux d’Aline (Dupuis) Cormier et
père de Monik (Michel Thériault) de notre Unité
Pastorale. Les funérailles furent célébrées ce
mercredi à l’église St-Anselme.
Dfte Léa Savoie (92) de Dieppe, décédée le
10 août, mère de Sharren (Robert) Allain et
Catherine (Roger) Allain de notre Unité
Pastorale.

OFFRES D’EMPLOIS
Coordinatrice de catéchèse pour les
communautés de Bouctouche et de
Sainte-Marie
Poste à temps plein de septembre à avril,
35 heures par semaine. Certaines tâches
se feront en soirée ou la fin de semaine.
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. Les
personnes intéressées par ce poste
pourront faire parvenir leur curriculum
vitae d’ici le 3 septembre 2021 au bureau
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de
Bouctouche, 19 boul. Irving, Bouctouche
NB ou par courriel à
paroissesjb@nb.aibn.com
Pour info: 743-2494.
Le Village des Sources en Acadie ouvre
trois postes. Offre d'emploi pour la
direction générale, l'administration et la
gestion. Pour postuler à un de ces postes
envoyer votre CV avant le 6 septembre
2021. Pour plus d'information:
acadie@villagedessources.org

BOURSES D’ÉTUDES
L’Association catholique de la santé du NB
attribuera deux bourses d’études de 1000$
chacune, l’une à un.e étudiant.e d’un
établissement d’enseignement francophone et
l’autre à un.e étudiant.e d’un établissement
anglophone. Les candidat.e.s doivent
commencer au moins la deuxième année d’un
programme postsecondaire en soins de santé.
Info et inscription: www.chanb.com. Date
limite: 30 sept. Veuillez communiquer par
courriel à catholichealth@chpchi.com pour plus
d’information.
ÉCOUTE-PRIÈRE Vous avez besoin de
prières? Confiez-vous aux prières des
religieuses NDSC. Appelez au 388-1701
de 9h30 à 11h30 (lundi à ven.); 14h à
16h (lundi à ven.) ou 18h à 20h (mercredi soir).
Vous pouvez laisser vos intentions de prières au
répondeur en tout temps.

www.facebook.com/Upmra. Dieppe/ ou
rechercher Unité Pastorale Marie Reine de
l’Acadie.
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

