
 

« Ensemble, unis et agissants en Dieu. » 

 
 
 
 
22 janvier 2023 
3e 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 des vivants, notre Père, louange à toi, 
pour Jésus, ton Fils bien-aimé et le Messie promis, 
toujours à l’œuvre dans l’Église et le monde. 
Par sa parole, ses gestes et ses attitudes, 
il dissipe les ténèbres qui nous écrasent 

et rompt les liens qui nous tiennent captifs. 
 

Dieu fidèle à ta parole, louange à toi, 
car de simples pêcheurs du lac de Tibériade 

sont devenus les associés de Jésus, ton envoyé. 
Leur voix n’a cessé de proclamer la Bonne Nouvelle 
et c’est elle que nous venons d’écouter dans la foi. 
 

Dieu, source de l’unité et de la communion, 
louange à toi pour la grâce de l’œcuménisme. 
Par ton Esprit, le Christ se rend présent et agissant 
dans le monde d’aujourd’hui, la Galilée moderne, 

avec son mélange de cultures et de religions, 
avec ses lumières et ses ombres. 

Fais que tous ceux et celles qui se réclament du Christ 
s’unissent pour entendre la même Bonne Nouvelle 
et partage le même pain de vie et la coupe du salut. 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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. 
 
 

PROCHAINE MESSE 
FAMILIALE 
Le dimanche 26 février à 
18h à l’église Ste-Thérèse. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ÉCOUTE-PRIÈRE 
Vous avez besoin  

de prières? Vous 
vivez des situations difficiles? 
Confiez-vous aux prières des 
religieuses Notre-Dame-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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Elodie Cormier: Émile et  
21 janvier Idora Cormier (PJB) 

 ** Dft Sanford Robichaud: Cora et Ulysse Belliveau 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Joseph et Anne Poirier: 

Brenda et Michel (PAB) 

 ** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Stanis et Hélène LeBlanc: 
22 janvier Lionel et Joanne LeBlanc (PJB) 
 ** Dft Laurie Richard: son épouse Lucie 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Bella Richard: 

Elizabeth et Delphin Léger (PAB)  
 ** Dft Dollard Landry: Charline Landry et famille 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Fernande Fournier:  

23 janvier Gabrielle «Gaby» Arseneau (PAB) 

 ** Dft Jean-Paul Aucoin: Clarence et Marie (PJB) 
 

Mardi ** Action de grâce à Ste-Thérèse: Irène (PAB)   
24 janvier ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Andréa Hébert (PJB)   
 

Mercredi  9h30 Rés. Auberge du Soleil – Aux intentions  
25 janvier des paroissiens (PJB) 
 9h30 Rés. Oasis – Aux intentions des paroissiens 

(PAB)  
 ** Dfte Carmella Cormier: Paul et Jeannine LeBlanc   
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Alberta Gaudet: Jean J.  
26 janvier Gaudet (PJB) 

 ** Dft Conrad Cormier: Marie et famille (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Hélène Tremblay: Francine Tremblay (PAB)  
27 janvier ** Parents défunts: Bernard et Antoinette Poirier  

      (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Andréa LeBlanc: Lucille  
28 janvier Breau (PAB) 
 ** Dfts Claude Gagnon, Yvon Gagnon et Monique  
      Fridel: Yolande Gagnon et la famille 

 16h Ste-Thérèse – Dfts Zélia et Sydney Léger: 
leurs enfants (PJB) 

 ** Dfte Laurette Bourgeois-Boudreau: Camilla et  

      Léonard Boudreau 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft J.R. Jocelyn Paré:          

29 janvier Jacqueline Bélanger (PAB) 
 ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: Gisèle Frenette 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Laurie LeBlanc: son 

épouse Bernice (PJB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 29 janvier 2023 
• Lecture du livre du prophète Sophonie (2, 3; 3, 12-13) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux   

   Corinthiens (1, 26-31) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)



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. 
 

LA CHAPELLE D’ADORATION 

située à l’église Ste-Thérèse est ouverte 

les mercredis de 13h à 18h (1h à 6h) et  

les lundis après la messe de 9h jusqu’à 

10h30.   
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE 

Les rencontres ont lieu les mardis à 19h  

sur  Zoom.  Info: 229-1249. 
 

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 STE-T 

Quête 320$ 464$ 

Enveloppes 984$ 1271$ 

Réparations 6$ 136.48$ 

Retrait direct 1409.45$ 1192.28$ 

Offrande 
initiale 

65$ 65$ 

Jour de l’An 60$ 5$ 

Quête 
spéciale DRD 

22$ 35.65$ 

Projet 
partage Haïti 

34$ -- 

Bienfaisance 50$ -- 

Dons 1100$ 357$ 

CONDOLÉANCES  

Dfte Colombe Thibodeau de Dieppe,  

décédée le 16 janvier. 

 

DONS PAR RETRAIT DIRECT 

Si vous préférez verser vos offrandes par la 

méthode du retrait direct, des formulaires  

sont disponibles à l’arrière des églises et au  

bureau de l’Unité.  Nous vous rappelons que  

cette méthode est confidentielle et sécuritaire  

et qu’elle assure un revenu régulier à votre  

paroisse tout au long de l’année. 

 

VOS OFFRANDES ET ENVELOPPES 2023 

Les boîtes d’enveloppes se trouvent aux 

portes de nos églises. Les paroissien.ne.s de 

St-Anselme pourront ramasser leur boîte à 

l’église St-Anselme et ceux de Ste-Thérèse, à 

l’église Ste-Thérèse. Veuillez écrire votre 

nom, adresse complète et numéro de 

téléphone sur les enveloppes de janvier afin 

de nous fournir l’information nécessaire pour 

les reçus d’impôt. Nous avons aussi des 

boîtes au bureau de l’Unité. 
 

Veuillez noter qu’il est important de 

prendre la boîte d’enveloppes de votre 

paroisse même si vous assistez à des 

messes à l’autre paroisse à l’occasion.  

Ces enveloppes sont acheminées à la 

bonne paroisse après chaque messe. 

 
MESSE POUR LE REPOS DE L’ÀME DU 
PAPE ÉMÉRITE BENOIT XVI 
Célébrée lundi le 30 janvier à 9h à l’église 

Ste-Thérèse. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 3327, pas payé pour    
1659$.  Montant ajouté au prochain  
tirage. 
 
CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT 

Brunch - le dimanche 5 février, de 9h à 
12h.  Coût: 12$ pour non-membres, 10$  
pour membres et 5$ pour enfants de 6 ans  
et plus.  Enfants moins de 6 ans, gratuit.   
Infos: Edmour, 758-2294. 

 
DOCUMENTAIRE SUR MÈRE TÉRÉSA 

Pour votre information: 
Mother Teresa: No Greater Love, le 
dernier film documentaire des Chevaliers de 
Colomb, reviendra dans les salles de cinéma 
canadiennes les 22 et 23 janvier.  D’après 
ce que l’on a pu trouver sur internet, le 

documentaire en anglais sera projeté au 
Cineplex Cinemas, Trinity Drive, Moncton. 
 
DÉCOUVRIR VOTRE SPIRITUALITÉ  

avec Sr Ida Nowlan 
BOUCTOUCHE (Bibliothèque) les jeudis  
(26 janvier, 23 février, 30 mars).  

Les sessions seront de 18h15 à 19h45. 
DIEPPE (Sous-sol de l’église Ste-Thérèse)  
les mercredis (18 janvier, 15 février, 22  
mars,  19 avril).  Les sessions seront de  
19h à 20h15. BIENVENUE À TOUS!! Soirée 
remplie de réflexion et de partage. 
(N.B. le contenu est le même à 

BOUCTOUCHE et DIEPPE) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PAROISSE SAINT-ANTOINE 
La Paroisse de Saint-Antoine se prépare à 

célébrer son 190e (1833), le 100ième de la 

construction de son église (1923) et le 50e du 
Club d'Âge d'or. Le tout débute avec le lancement 
de la programmation ce dimanche 22 janvier à 
13h30 au Centre communautaire. En cas de 
tempête, le lancement sera remis au 29 janvier. 
L'invitation est lancée aux anciens de la paroisse. 

Personne-contacte: Claudette Dupuis, 874-0586. 
 
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
En septembre 2019, le pape François a institué le 
Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera 

désormais célébré chaque année le 3e dimanche 
du Temps Ordinaire. 

Pourquoi cette invitation à repenser la place de la 
Parole de Dieu lors de nos célébrations 
eucharistiques et dans notre vie de foi?  D’une 
part, parce que cette Parole est un dialogue 
constant de Dieu avec son peuple; d’autre part, 
parce que dans la liturgie, nous sommes nourris 

selon deux modes d’être du Christ:  sa parole et 
son pain.  Ces deux modes sont indissociables 
l’un de l’autre.  Entendre, méditer, célébrer la 
Parole est un prélude indispensable à la 

participation au repas eucharistique.  La 
célébration de ce jour se déroule pendant la 
semaine de l’unité des chrétiens, manifestant 

ainsi la dimension œcuménique de la Parole de 
Dieu. 
 

« L’Écriture Sainte indique à ceux qui se 

mettent à l’écoute le chemin à suivre pour 
parvenir à une unité authentique et solide. » 
Pape François 

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 

               

 


