
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

22 avril 2018 
4e dimanche de Pâques 

 

 
 

  MESSES 
 

 

 

Église N-D-de-Lorette 
Dimanche 9h 

 
 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

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

Lundi 9h 

Vendredi 9h 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
À LA FOIS BERGERS ET BREBIS 
 

Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.  
À première vue, cette affirmation de Jésus peut sembler exagérée: qui 
donnerait sa vie pour des moutons? Tout s’éclaire évidemment quand on 
connaît l’Ancien Testament. En effet, l’image du berger était souvent 
appliquée au roi ou aux leaders du peuple juif. Dieu les avait choisis pour 
s’occuper de son peuple, le guider et le nourrir. En écoutant les paroles 
de Jésus qui dénonce l’attitude du mercenaire qui ne pense qu’à son 
intérêt et non à celui de ses brebis, les auditeurs de Jésus lisaient entre 
les lignes... En fait, Jésus s’inspire dans ce discours du prophète Ézéchiel 
qui avait dénoncé vertement les mauvais bergers. (chapitre 34) 
 

C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le 
bon pasteur. Ces derniers ne pouvaient que comprendre le message: 
Jésus les dénonce comme ces mauvais bergers dont parlait le prophète 
Ézéchiel. Des bergers qui se servent de leur troupeau au lieu de le servir. 
Des bergers qui ne pensent qu’à leur prestige et à leur pouvoir sur les 
autres. Des bergers qui aiment bien édicter des lois sans les mettre eux-
mêmes en pratique, comme l’avait dit Jésus: Ils lient de pesants 
fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se 
refusent à les remuer du doigt (Mt 23,4). 
 

Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre 
le pasteur et les personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, 
les aimer, les connaître intimement. C’est ce que le pape François 
demandait aux prêtres du monde entier lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous 
le demande: soyez des pasteurs avec l’odeur de leurs brebis. (Homélie 
de la messe chrismale 2013). D’ailleurs, il est frappant de voir que le 
premier « acte pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des miracles ou 
de dire des discours. Son premier acte pastoral a consisté à « être avec 
». Être avec les riches et les pauvres, avec les pécheurs et les justes, 
avec les instruits et les ignorants. La tentation des pasteurs – diacres, 
prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin des brebis, dans le 
presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est un geste 
risqué où on ne contrôle plus tout, où on risque d’être mis face à ses 
propres limites. Mais en même temps, c’est le plus beau des risques: 
c’est le risque de la vie, de la communauté, de relations vraies et 
profondes. 
 

Georges Madore 

 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

PREMIÈRE COMMUNION 
Félicitations aux 121 jeunes 
du niveau 3 qui ont reçu le 

pain de vie pour la première 
fois au cours des deux 
dernières fins de semaine. 

   
SACREMENT  

DE LA 

CONFIRMATION 
présidé par Mgr 

Valéry Vienneau. Messes et 
célébrations, le dimanche 
22 avril à 15h et à 18h à 
l’église Ste-Thérèse pour 

les jeunes du niveau 7 en 
catéchèse.  
 

JEUNES AU NIVEAU 1 EN 
SEPTEMBRE 2018  

Pour les parents dont leur 
1er enfant sera en première 
année scolaire en sept. 2018 
et qui sont intéressés de 
l’inscrire en catéchèse, il y 

aura une session d’information 
le jeudi 26 avril à 19h au sous-
sol de l’église Ste-Thérèse.  
 

RÉ-INSCRIPTION 
CATÉCHÈSE 2018-2019 
Les inscriptions ont été 

distribuées.  Si ce n’est pas 
déjà fait, SVP remettre 

votre paiement au bureau 
de l’Unité (45$/jeune ou 
80$/famille) par chèque ou 
argent comptant.  
 

REMISE DU MATÉRIEL  
SVP remettre votre matériel 
au bureau de la catéchèse 
ou dans la boîte blanche 

sur le perron.  MERCI! 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Carolyn Steeves: sa  

23 avril famille (PAB) 
  **Dfts Aline et Alvérie Dupuis: Jean et Monique 

Dupuis (PJB)   
 

Mardi 9h Christ-Roi  
24 avril **Dfte Cécile Caron: Simonne Beaulieu (PAB)   
 **Dfte Lauria Cormier: Offa et Bernice Gaudet 

(PJB)   
 

Mercredi  9h Cathédrale; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM) 
25 avril  **Dfte Philomème Caissie: Marie-Anne Langis 

(PAB) 
 **Dfte Marie-Ange Parent: Gisèle et Damien 

Bonenfant (PJB) 
 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  
26 avril 9h St-Anselme – Dft Pierre Arsenault: la Vie 

Montante (PJB) 
 **Hon. St-Antoine (fav. obt.): une paroissienne 

(PAB) 

 **Aux intentions des membres CWL 
 

Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
27 avril 9h Ste-Thérèse – Dft Edouard Bourgeois: la 

famille Bourgeois (PAB)   
 **Dfte Beverly Miller: Sylvia Arseneault (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts M. et Mme Camille  
28 avril LeBlanc: leur fille Stella (PJB) 
 **Hon. St-Joseph (fav. obt.): Alain Lavallée  
 16h Ste-Thérèse – Dfte Hélène LeBlanc: Sr 

Lucille Bourgeois (PAB) 

 **Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques  
 

Dimanche 9h N-D-de-Lorette – Dft Norman Richard:  
29 avril Elizabeth Richard (PAB) 
 9h30 St-Anselme – Dft Gilles Bouchard: son 

épouse Noëlla (PJB) 

 **Dfts Gilmon et Bertrand Beaulieu: Roberta et 

Oscar Duguay  
 **Dfte Florence Bourgeois: Stella  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Ghislain Savoie: 

Thomas et Agnès Belliveau (PAB) 
 **Dfte Yvette Maillet: Gisèle Melanson 
 **Dft Jacques Cyr: Réginald et Pauline Poirier  

 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 29 avril 2018 

• Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)  

• Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8)

mailto:catechese@bellaliant.net
https://thenounproject.com/term/dove/122924


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU OUVERT  
lundi au vendredi 8h à 16h  
Info: 382-8018. 

 
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.   
 

CONFESSIONS 
Avant les messes, en tout temps sur demande et 
le samedi 19 mai à l’église 
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h. 
 

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: 856-5931. 
 

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. 
 

SOUTIEN FINANCIER  
Feuille explicative dépôt direct disponible 
aux portes de nos églises.  
 

SERVICES LITURGIQUES  
Horaire de fin de semaine pour mai disponible à 
l’arrière de nos églises et au site web. 

 

DES BOÎTES D’ENVELOPPES 
supplémentaires pour la paroisse Ste-Thérèse 
ont été placées aux portes de cette  
église. SVP indiquer votre nom et adresse 
complète afin de vous identifier pour un reçu 
d’impôt. MERCI! 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 NDL ST-A STE-T 

Quête 200$ 522$ 1257$ 

Enveloppes 705$ 2086$ 2690$ 

Réparations -- -- 495$ 

Dév. et paix 50$ -- -- 

Messe fam. 45$ 263$ 263$ 
 

CONDOLÉANCES  
Dfte Marie LeBlanc (68) autrefois de Dieppe, 
décédée le 17 avril, mère de Laudia (Roger) 
LeBlanc et Victor Bourque et sœur de Laudia 
Landry, tous de notre Unité Pastorale.  
Funérailles célébrées ce samedi à St-Anselme. 
 

Dft Jacques Frenette (84) de Beresford, 

décédé le 15 avril, frère de Noëlla Desjardine et 
Gisèle Frenette de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Claude Savoie (73) de Dieppe, décédé le 
17 avril, époux de Claudine Savoie et père de 
René (Lise) et Paul (Lisa), tous de notre Unité 
Pastorale.  Funérailles célébrées ce lundi 23 avril 
à Ste-Thérèse à 11h. 
 

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
Le dimanche 15 avril, lors d’une réunion spéciale, 
les membres présents de la communauté chrétienne 
Notre-Dame-de-Lorette ont accepté à main levée, et 
presque à l'unanimité la décision de procéder à la 
fermeture de leur église paroissiale. Celle-ci aura 

lieu le 7 octobre 2018. Cette fermeture s'explique 
par le manque d'une relève en ressources humaines 
et l'absence de fidèles paroissiens pratiquants dans 
nos rassemblements dominicaux. On ne laisse pas 
son église sans reconnaître tout le travail accompli 
durant les années passées depuis sa fondation. Avec 
la diminution et le vieillissement de nos fidèles 
engagés, avec un personnel de prêtre aussi 
vieillissant, il a fallu doubler les efforts pour garder 
ouverte l'église jusqu'à aujourd'hui. Je veux 
exprimer ma reconnaissance à toutes ces personnes 
qui depuis de nombreuses années ont partagé 

généreusement leurs talents, leur temps et leur 
cœur pour garder vivante la communauté chrétienne 
Notre-Dame-de-Lorette. Je souhaite qu'ensemble 
nous puissions nous retrouver soit à Ste-Thérèse ou 
à St-Anselme où le goût de travailler main dans la 
main nous permettra de continuer à grandir dans 
notre foi et dans notre amour pour le Christ. Une 
messe officielle de la clôture aura lieu le dimanche 7 
octobre 2018, présidée par Mgr Valéry Vienneau. 
 

BOURSES POUR FINISSANT.E.S   
- Bourses des paroisses Ste-Thérèse et St-

Anselme pour étudiant.e qui termine ses 
études au secondaire en 2018. Formules aux 
portes de ces deux églises. Il faut continuer 
ses études en septembre. Date limite le 18 
mai 2018. 

- Bourse Père Clarence Léger pour étudiant.e.s 
de la paroisse N-D-de-Lorette poursuivant leurs 
études en sept. 2018.  
Formulaires à l’église N-D-de-Lorette.  



FÊTE DE SAINT-ANSELME 
Ce samedi 21 avril.  Anselme est né en 1033 
à Aoste, en Italie. Par son action pastorale, il 

s’est fait le défenseur de la liberté de l’Église 
face à l’ingérence du pouvoir civil.  « Je ne 
cherche pas à comprendre afin de 

pouvoir croire, mais je crois afin de 
pouvoir comprendre. »  Qu’il nous guide 
dans notre marche vers Dieu. 
 
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de 
semaine du 28-29 avril  
 

À  NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
 

ACCUEIL AUX PORTES 

29 avril – 9h Émile Cormier, Idora Cormier 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
29 avril – 9h Diane Surette 
SERVANTS/SERVANTES  
29 avril – 9h Émile Cormier, Idora Cormier 
LECTEURS/LECTRICES  
29 avril – 9h Elmina Doiron, Irène Sherwood 

MINISTRES DE COMMUNION 
29 avril – 9h à déterminer, Sylvie Bourgeois, 
Andréa Daigle 

 
À ST-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
28 avril – 16h Jeannita Gaudet  
29 avril – 9h30 Élie Richard 
ACCUEIL AUX PORTES 

28 avril – 16h Gisèle Babineau, Noëlla 
Doucette, Bernadette Robichaud  
29 avril – 9h30 Dorine Fontaine, Zita Landry, 
Florence Hardy 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 

28 avril – 16h Gabriel Babineau  
29 avril – 9h30 Louis Babineau 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
28 avril – 16h Jeannita Gaudet  
29 avril – 9h30 Nathalie Richard 
SERVANTS/SERVANTES  
28 avril – 16h Gérard Bourgeois 
29 avril – 9h30 Eliana et Simon Richard 

LECTEURS/LECTRICES  
28 avril – 16h Roger Hébert, Véronique J. 
LeBlanc 
29 avril – 9h30 Richard Gaudet, Ianick 

Egnath 

MINISTRES DE COMMUNION 
28 avril – 16h Thérèse Melanson, Marie 
Cormier, Sr Yvette Maillet, Léonette Landry-

Cyr, Marie Gallant  
29 avril – 9h30 Joanne St-Coeur, Elizabeth 
Boudreau, Lise et Paul Richard, Sr Imelda 

Guignard 
 
À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 
28 avril – 16h Marguerite Goguen  
29 avril – 10h30 Pauline Goguen 
ACCUEIL AUX PORTES 
28 avril – 16h Marjorie Babineau, Victor 

Babineau, Gertrude Hébert, Sr Rose-Mai 

Maillet  
29 avril – 10h30 Pauline Goguen, Irène 
Cormier, Mariette Léger, Edward Comeau 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
28 avril – 16h Donald Langis  
29 avril – 10h30 Guy Léger 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 

28 avril – 16h René Babineau 
29 avril – 10h30 Carmel Bourque 
SERVANTS/SERVANTES  

28 avril – 16h Denise Richard-LeBlanc, Daniel 
Godbout  
29 avril – 10h30 Guy Léger 

LECTEURS/LECTRICES  
28 avril – 16h Marcel LeBlanc, Sr Rose-Mai 
Maillet   
29 avril – 10h30 Angela Melanson, Christian 
Ouaka 
MINISTRES DE COMMUNION 
28 avril – 16h Gertrude Hébert, Marcel 

LeBlanc, Marguerite Goguen, Sr Rose-Mai 
Maillet, René Babineau, Marie Boudreau  

29 avril – 10h30 Guy Léger, Mariette Léger, 
Guy Jacques, Carmel Bourque, Laurie 
Bourque, Pauline Goguen 

 
 

AVIS  

COMMUNAUTAIRES 
 

50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
Numéro gagnant 3576, Alida Clément, pour 
375$.  
 

 



SESSION SUITE AU DEUIL 
Le samedi 28 avril de 10h à 11h30 au sous-sol 
de l'église Ste-Thérèse.  Personne ressource: 

Carmelle Deveau, psychologue.  Thème: Se 
réorganiser en vue d’arriver  
éventuellement à accepter la perte d’un 

être cher.  Info: Jeannita 382-3684. 
 

CONFÉRENCES PAR SR MARIE PAUL ROSS  
Le 3 mai, "Puiser le meilleur en soit" et le 7 
juin "Cultiver la paix intérieure" au Club 
Rotary de Dieppe à 19h.  Info: 961-7220. 
 

ÉVÉNEMENT PORTE OUVERTE 

Organisé par Station-Acadie le jeudi 26 avril 
de 16h à 18h, à Place de la Cathédrale, 224 
rue St-Georges, à Moncton. Ce sera l’occasion 
de visiter les espaces des différents 
organismes installés au rez-de-chaussée de la 
cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. Il 
nous fera plaisir de vous accueillir. 

 
MESSE DE LA COLLATION DES GRADES DE 
L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  
le samedi 26 mai à 10h30, à la chapelle N-D 
d'Acadie (UdeM).  Info et pour offrir des services: 

858-4460 ou pastorale@umoncton.ca  
 

22 AVRIL: JOURNÉE MONDIALE DE LA 
TERRE 
Développement et paix – Le texte « Un bond 

vers l’avant » a été lancé en 2015, la même 
année que l’encyclique du pape François 
Laudato Si, au moment où le monde se 
préparait à participer à la COP21, la Conférence 
de Paris sur le climat.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Joignons le mouvement pour un monde 
meilleur, reconnaissant qu’il est possible de 
s’attaquer à la fois à la crise environnementale 

qui touche notre monde et à la réduction des 
inégalités.  Rejoignez-nous au 1-888-234-8533 
ou info@devp.org 
 

BANQUET DES DAMES D’ACADIE 
soulignant leur 40e anniversaire de fondation, le 5 

mai à l'Hôtel Wingate, Dieppe. Réservations au 
388-3245 ou 854-8637 avant le 23 avril. 
 

CONCERT DU PRINTEMPS 

Présenté par le Chœur des Aboîteaux, les 
Gaillards d’avant et Douce Harmonie le dim. 6 

mai à 14h30 à l’église St John’s United. Info: 
383-1071. 
 
LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES 
FAMILLES ACADIENNES (FAFA)  

organise une rencontre de coordination le  
samedi 28 avril de 10h -12h au CCNB de 
Dieppe (salle 1111) pour toutes les personnes 
intéressées d’organiser une réunion de famille 
lors du prochain Congrès mondial acadien Info: 
Louis, 866-4298 ou louishleblanc@gmail.com  
 

VENTE DE GARAGE  
Organisée par Pro Vie le samedi 12  mai de 8h à 
13h au 74 Poirier Drive, Moncton. Si vous avez 

des items à donner, appelez 857-9414 ou  
854-4209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Gisèle Westfield 

              Justice et Solidarité, Raymond Babineau 

 

mailto:pastorale@umoncton.ca

