22 juillet 2018
16e dimanche du temps
ordinaire

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

VOIR, ÉCOUTER, SE LAISSER ÉMOUVOIR
Jésus pensait bien donner un peu de répit aux apôtres à leur retour
d’une première expérience missionnaire : Venez à l’écart dans un
endroit désert, et reposez-vous un peu. Ce temps de quiétude aurait
sans doute permis de faire une évaluation du travail accompli,
d’écouter raconter les joies et les peines vécues, d’exposer les
questions suscitées par l’annonce de la Bonne Nouvelle, comme le
succès de son accueil ou les motifs de son refus.
Leur temps de repos fut de courte durée puisqu’un comité d’accueil
les attendait à bon port. C’est à ce moment que les apôtres virent
Jésus en pleine action et découvrirent sa manière d’être avec les
personnes : En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans
berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Après avoir
écouté les apôtres, Jésus voit les personnes et dans quel état elles
se trouvent; il est aussitôt saisi de compassion et se met à les
enseigner. Il agit avec la sollicitude d’un pasteur qui prend soin de
ses brebis.
Cette scène nous dévoile une caractéristique exclusive de l’agir de
Jésus qui reflète sa nature divine : sa compassion. Il partage cette
compassion avec le Père. Jésus est ému de compassion devant la
foule errante, sans berger pour la guider. Littéralement, Jésus est
remué jusqu’aux entrailles; il a le cœur renversé. C’est l’attitude du
bon Samaritain de la parabole : derrière lui se profile Jésus qui prend
soin de l’homme blessé. C’est aussi l’attitude du père d’une autre
parabole, une figure de Dieu qui embrasse son fils cadet qui revient
à la maison après avoir déshonoré son père. Dans tous les cas où
l’on décrit Jésus ému de compassion, on veut toujours évoquer la
miséricorde de Dieu. Miséricorde et compassion sont des marques
déposées de Dieu : il s’agit toujours de la fidélité de Dieu à respecter
son engagement à venir au secours de l’être humain. Une petite
enquête dans les évangiles nous indique que les seuls sujets du
verbe « être saisi de compassion » sont Dieu et Jésus.
Yves Guillemette, ptre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Lundi
23 juillet

COIN CATÉCHÈSE
LE BUREAU DE LA
CATÉCHÈSE est fermé
pour l’été. Il est toujours
possible de remettre votre
matériel ou faire
l’inscription de sept. 2018
au bureau de l’Unité.
LA CATÉCHÈSE EN
PAROISSE débute lorsque
les jeunes commencent
leur 1ère année scolaire.
Info et inscription au
382-8018.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Lorsque nous
agissons avec
bonté et
compassion,
nous témoignons
de la fidélité à la
pratique du double
commandement de l’amour
de Dieu et du prochain.
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières tous les
dimanches à 18h30 d’ici au
mois d’octobre. Info:
Normand, 850-3841.
ÉCOUTE-PRIERES
Angoissé(e)s,
malade, seul(e)?
Confiez-vous aux
prières des religieuses NDSC
au 388-1701; du lundi au
vendredi, de 9h30 à 11h30;
14h à 16h et 18h à 20h.

Mardi
24 juillet
Mercredi
25 juillet
Jeudi
26 juillet

Vendredi
27 juillet
Samedi
28 juillet

Dimanche
29 juillet

9h Ste-Thérèse – Dfte Jeannine Cormier: Anita
Pellerin (PAB)
**Dfts Edmour et Norma Gaudet: Pauline Goguen
(PJB)
9h Christ-Roi
**Dfte Elodie Gautreau: Pierre et May Goguen (PAB)
**Dfte Lorette LeBlanc: Stella LeBlanc (PJB)
9h Cathédrale
9h30 Rés. Oasis: Aux intentions des paroissiens
(PJB)
**Dft Jacques Légère: Jeannine Finn (PAB)
9h St-Anselme – Dft Donald LeBlanc: Osithe
LeBlanc (PJB)
**Dfts M. et Mme Jean-Baptiste D’Astous: leurs
enfants (PAB)
**Dft Al Aubé: son épouse et la famille
19h Christ-Roi
9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son
épouse Yvette (PAB)
**Faveur spéciale demandée: Irène Arseneau (PJB)
16h St-Anselme – Action de grâce: 55e anniv. de
mariage Thérèse et Robert (Bob) Melanson: Paul et
Laura LeBlanc (PAB)
**Dfte Jeannine Robichaud: Donald Sonier
**Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et famille
16h Ste-Thérèse – Dft Emery Cormier: son épouse
Doris (PJB)
**Dfte Rose-Marie Fournier: Fernande et Roger et
famille
**faveur obtenue: Bernard, Hélène et Clémence
9h N-D-de-Lorette – Dfte Mélissa Richard:
Manon, André et Nathan Desrosiers (PAB)
**Dft Paul Cormier: Donald et Germaine Goguen
9h30 St-Anselme – Dft Jacques Frenette: Marie et
Conrad Cormier (PJB)
**Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne
**Dft Donat Arsenault: Andréa Thomas
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Lucille LeBlanc: ses
parents (PAB)
**Action de grâce; 50e anniv. de mariage de Francis
et Angela Cormier
**Pour les âmes du purgatoire: Camille
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 29 juillet 2018
• Lecture du deuxième livre des Rois (4, 42-44)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4,
1-6)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 1-15)

NOTRE UNITÉ PASTORALE

CONDOLÉANCES

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

Dft Euclide Hébert (90) autrefois de Dieppe
décédé le 12 juillet, père d’Oscar (Joan) Hébert
et frère de Corinne Allain et d’Émile (Andréa)
Hébert, tous de notre Unité Pastorale.

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 18 août à l’église N-D-de-Grâce
(Parkton) de 13h-14h.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
VISITEZ les babillards de l’église et le site
web pour les messages en surplus.
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.
BIBLIOTHÈQUE MARIE REINE DE
L’ACADIE située au 1014, rue Amirault,
ouverte pendant les heures de bureau.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
aux portes de nos églises.
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Dfte May Melanson 20$ Ste-Thérèse
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à leur église en mémoire
des défunts.
MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

Quête

150$

460$

809$

Enveloppes

279$

2620$

2443$

Réparations

--

--

211$

SERVICES LITURGIQUES
Horaire de fin de semaine pour août disponible
à l’arrière de nos églises et au bulletin dans
notre site web.

Dft Liam Anand (16) de Dieppe, décédé le 17
juillet, fils de Sanjiv et Nadine Anand, frère de
Manisha, Malik, Kassie et Andrew de notre
Unité Pastorale. Les funérailles furent
célébrées ce samedi à l’église Ste-Thérèse.
LE PÈLERINAGE AU MONUMENT NOTREDAME-DE L’ASSOMPTION
à Rogersville aura lieu du 6 au 15 août et
s’organise pour notre Unité Pastorale
le jeudi 9 août. La prédication sera assurée
par Rosemonde Chiasson. Thème: Ma foi, un
jardin à cultiver. Pour vos réservations par
autobus, svp appeler (Ste-T) Yolande Melanson
/856-8000, (NDL) Viola Caissie /204-8421,
(St-A) Alice Eveson /855-5461 et (Memramcook)
Ruth LeBlanc/758-9366. L’horaire se trouve
aux entrées de nos églises. Bienvenue aux
touristes, parents et ami(e)s au jour désigné
ou à toute autre journée de la neuvaine.
♥♥ FÉLICITATIONS ♥♥
à Alain et Norma LeBlanc qui ont célébré leur
50e anniversaire de mariage ce 20 juillet.
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 28-29 juillet 2018
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
29 juillet – 9h Émile Cormier, Idora Cormier
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
29 juillet – 9h Diane Surette
SERVANTS/SERVANTES
29 juillet – 9h Émile Cormier, Idora Cormier
LECTEURS/LECTRICES
29 juillet – 9h Elmina Doiron, Irène Sherwood
MINISTRES DE COMMUNION
29 juillet – 9h à déterminer, Sylvie Bourgeois,
Andréa Daigle

À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
28 juillet – 16h Jacqueline LeBlanc
29 juillet – 9h30 Gisèle Frenette
ACCUEIL AUX PORTES
28 juillet – 16h Laudia Landry, Michel
Melanson, Anita Thibodeau
29 juillet – 9h30 Camille et Linda Belliveau,
Noëlla Doucette
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
28 juillet – 16h Murielle Desrosiers
29 juillet – 9h30 Nathalie Richard
SERVANTS/SERVANTES
28 juillet – 16h Gérard Bourgeois
29 juillet – 9h30 Paul et Della Robichaud
LECTEURS/LECTRICES
28 juillet – 16h Reine Boucher, Pauline
Desrosiers
29 juillet – 9h30 Ianick Egnath, Thérèse
Gaudet
MINISTRES DE COMMUNION
28 juillet – 16h Norma et Allain LeBlanc,
Laura LeBlanc, Marie Cormier, Jacqueline
LeBlanc
29 juillet – 9h30 Alyre Arsenault, Gisèle
Frenette, Florence Cormier, Jean Gaudet,
Elizabeth Boudreau
À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
28 juillet – 16h Marie Boudreau
29 juillet – 10h30 Pauline Goguen
ACCUEIL AUX PORTES
28 juillet – 16h Paul-Émile Babin, Andréa
Gould, Anita LeBlanc, Joanne Vienneau
29 juillet – 10h30 Pauline Goguen, Muriel
Bourassa, Irène Cormier, Charles Dan Niamy
PRÉSENTATION « POWER POINT »
28 juillet – 16h Donald Langis
29 juillet – 10h30 Charles Dan Niamy
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
28 juillet – 16h Raymond Allain
29 juillet – 10h30 Guy Jacques
SERVANTS/SERVANTES
28 juillet – 16h Gertrude Hébert, Jeannette
Gould
29 juillet – 10h30 Ronald Gallagher

LECTEURS/LECTRICES
28 juillet – 16h Marie Boudreau, Donald
Langis
29 juillet – 10h30 Florine Goguen, Normand
Goguen
MINISTRES DE COMMUNION
28 juillet – 16h Andréa Gould, Anita LeBlanc,
Raymond Allain, Albion Boudreau, Donald
Langis, Paul-Émile Babin
29 juillet – 10h30 Ronald Gallagher, Florine
Goguen, Pauline Goguen, Normand Goguen,
Guy Jacques, à déterminer
AVIS
COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro 492, pas payé pour 339.50$.
Montant ajouté au prochain tirage.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - 26 juillet:
Journées mondiales de la jeunesse
À Dév. et Paix – Caritas Canada, nous pouvons
compter sur un mouvement de jeunes adultes
actifs qui élisent des représentant.e.s jeunesse
pour sensibiliser et mobiliser d’autres jeunes et
jeunes adultes à la solidarité internationale. Ils
apportent une énergie et des idées nouvelles à
notre mouvement et nous permettent de former
la prochaine génération de membres à travers le
pays. Ensemble, soulignons aujourd’hui les
Journées mondiales de la jeunesse!
Info: www.devp.org
LA NEUVAINE DE PRIÈRE À
SAINTE-ANNE SE CONTINUE
Demandons à Sainte-Anne de nous aider à
mieux connaître son petit- fils, Jésus. Qu'elle
nous aide à ouvrir notre cœur à la bienveillance
de Dieu. Le jeudi 26 juillet à l'église Christ-Roi,
il aura une heure sainte de prière devant le
Saint Sacrement de 17h45 à 18h45 suivie de la
messe à 19h. Une procession aux flambeaux à
l'intérieur de l'église clôturera la fête. Voici la
prière de la neuvaine:

Glorieuse Sainte-Anne, vous que
le Père a choisie pour devenir la mère de
Marie et la grand-mère de son Fils Jésus,
nous vous saluons et nous voulons, avec
vous, proclamer notre louange et nos
Actions de grâce au Seigneur Dieu toutpuissant.
Depuis toujours, bonne SainteAnne, vous avez manifesté votre bonté
envers tous ceux et celles qui vous
prient. Vous vous êtes penchée avec une
tendresse spéciale sur les pauvres, les
malades, les petits, sur les personnes qui
souffrent. Confiants en votre maternelle
bonté, et en votre puissante intercession,
nous vous présentons humblement
toutes nos intentions.
(Dans le cœur, on présente nos intentions)

Daignez, bonne Sainte-Anne, nous
obtenir avant tout la grâce de vivre dans
l'Esprit de Jésus, sous la protection de
Marie, en bâtissant le Royaume de paix
et d'amour où nous serons un jour
pleinement vivant et heureux pour
l'éternité. Amen
34e MESSE ANNUELLE au Site Papal (Côte
Magnétique) - à noter à votre calendrier:
Récitation du chapelet (bilingue) au Jardin de
Prières le samedi 15 septembre à 10h suivi
d’une procession au Site Papal pour la messe,
qui sera célébrée à 11h. BBQ après la messe.
En cas de pluie, la célébration aura lieu à
l’église N-D-de-Grâce (ch. Mountain).

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

LES AIRS D’ÉTÉ DE BEAUMONT
Stéphanie Fraser et Clinton Fernandes ont
chacun été sur la scène musicale au-delà de 20
ans et en duo depuis 3 ans. C'est une soirée à
ne pas manquer si vous aimez le chant et la
musique. Le lundi 23 juillet à partir de 19h30.
Entrée 10$ adultes, 8$ ainés et étudiants et 5$
pour 16 ans et moins.
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE
FAMILLES ACADIENNES (FAFA)
Cérémonie pour commémorer le Grand
Dérangement le samedi 28 juillet à 17h30 au site
du monument de l'Odyssée à Dieppe. Ce
monument est situé au bord de la Rivière
Petitcodiac derrière le restaurant A&W. Monsieur
Stephen White, généalogiste au Centre d'études
acadiennes de l'Université de Moncton, donnera
une allocution de nature historique. Info: Donald
Boudreau, (506) 532-8019.
AL-ANON
Si vous êtes affectés par quelqu’un que vous
aimez et qui boit trop, nous pouvons vous
aider aux groupes Al-Anon. Info: 388-7010.
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE
Avec le Père Pyritho Marcelin - du 28 sept
au 8 oct: Le coût de 2065$ (+ 675$ taxes
d'aéroport/sécurité/carburant) comprend vols
des Maritimes, hébergement (double ou triple),
deux repas/jour et guide professionnel.
Info: Hector et Cécile Caissie,
hectorcaissie@hotmail.ca ou (506) 857-2295.
SITE WEB DIOCÉSAIN www.diomoncton.ca

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

