22 mai 2022
6e dimanche de Pâques

MESSES

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

PRIÈRE DE LOUANGE
Dieu notre Père, loué sois-tu pour ta parole.
Cette parole que tu nous as donnée
par les prophètes et les sages de la première Alliance.
Cette parole toujours vivante
qui nourrit notre cœur et guide nos pas.
Donne-nous faim de cette parole
pour qu’elle devienne notre pain quotidien.
Accorde-nous ton Esprit :
qu’il nous aide à la comprendre et à l’accomplir.
Enfin, Père, donne-nous l’audace de la proclamer
à nos frères et sœurs qui cherchent leur chemin
dans un monde souvent rempli d’illusions.
Père, il est juste et bon de te louer
et de te rendre grâce.
En ton Fils Jésus, ta parole éternelle a pris chair.
Cette parole venue de toi-même
apaise nos faims les plus profondes,
éclaire nos nuits les plus noires
et s’offre à nous comme le pain quotidien
qui refait nos forces chaque jour.
Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de ta paix :
qu’elle résonne dans nos cœurs
en ce monde et en l’autre,
pour les siècles des siècles.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
LES INSCRIPTIONS
2022-2023 se continuent
La catéchèse débute lorsque
les jeunes commencent leur
1ère année scolaire. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille
payable par chèque, argent
comptant ou par virement
interac e-transfer. Vous
pouvez visiter notre site web
www.mariereinedelacadie.ca
et choisir catéchèse pour une
copie de la fiche d’inscription
ou contacter le bureau de la
catéchèse pour plus
d’information.
MATÉRIEL À REMETTRE
Svp retourner le matériel
dans la boîte blanche situées
sur le perron au 1014 rue
Amirault. MERCI!
MOIS DE MAI
C’est le mois de
Marie,
C’est le mois le
plus beau.
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
21 mai

16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:
Robert et Thérèse Melanson (PJB)
** Dfte Simonne Beaulieu: Jeannine Finn
16h Ste-Thérèse – Dft Adrien Desjardins: Murielle et
René Cormier (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
22 mai

9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: son
épouse Annette (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Claudette Gosselin:
Majella Simard (PAB)
** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L.

Lundi
23 mai

9h Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger: leur
fille Shirley (PAB)
** Dft Laurie LeBlanc: Lorraine Després et Raymond
Léger (PJB)

Mardi
24 mai

** Hon. Frère André: une paroissienne (PAB)
** Hon. Sacré-Cœur de Jésus (fav. obt.): une
paroissienne (PJB)

Mercredi
25 mai

** Dft Noël Cormier: Yvette Steeves (PAB)
** Dft Armand Fiset: Yvon et Denise Bourgeois (PJB)

Jeudi
26 mai

9h St-Anselme – Dft André Dupuis: Marie-Thérèse
Poirier (PJB)
** Dft Gérard Marcoux: son épouse Jeannette, son fils
Michel et sa fille Chantal (PAB)
** Dfte Marie Richard: son mari Norman

Vendredi
27 mai

** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet (PAB)
** Dfte Thérèse Gallant: Raymonde Laflamme (PJB)

Samedi
28 mai

16h St-Anselme – Dfte Marie-Ange Parent: Gisèle
et Damien Bonenfant (PAB)
** Dfte Bella Richard: Yvon Richard
16h Ste-Thérèse – Dfts Colette (Lirette) Gray, Robert
Mercure et Ovila Mercure: la famille Mercure (PJB)
** Demande d’aide et de guérison pour la famille
d’Irène et Rolande

Dimanche
29 mai

9h30 St-Anselme – Dft André Dupuis: Thérèse
Gautreau (PAB)
** Dfts Madeleine et Louis Duguay: Oscar et Roberta
Duguay
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Francis et
Angela Cormier (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen

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

LECTURES DU DIMANCHE 29 mai 2022
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28; 10, 19-23)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 46-53)

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.
Le bureau sera fermé ce lundi 23 mai.
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). Tous et
toutes sont les bienvenu(e)s.
HEURE MARIALE
Ce vendredi 27 mai à 15h à l’église StAnselme.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
270.25$
Enveloppes
1035$
Réparations
6$
Retrait direct
1398.78$
Pâques
200$
Quête
22$
spéciale DRD
Carême de
-partage
Projet
28$
partage Haïti
Charités
25$
papales
Prione en
-église
Autochtones
345$

STE-T
510$
1830$
120.48$
1250.61
5$
38.98
5$
--15$
340$

ENVELOPPES NON IDENTIFIÉES
Svp indiquer votre nom et adresse au complet
si vous avez une des boîtes d’enveloppes
suivantes: Ste-Thérèse – 24, 90, 187, et 270.
Nous avons besoin de l’information pour créer
un reçu d’impôt à la fin de l’année. Merci!

CONDOLÉANCES
Dft Sanford Robichaud (86) de Dieppe, décédé
le 13 mai, époux de Roberte (Landry) Robichaud
et père de François (Carole) et Julie de notre
Unité Pastorale. Les funérailles furent célébrées
lundi dernier à l’église St-Anselme.
Dfte Carmella Cormier (78) de Dieppe, décédée
le 12 mai, épouse de Ronald Cormier et sœur
d’Alcide Richard et Huguette Dufresne de notre
Unité Pastorale.
Dfte Albertine LeBlanc (92) autrefois de Dieppe,
décédée le 4 janvier, mère de Paulette LeBlanc
(Rhéault Dumas) de notre Unité Pastorale. Les
funérailles seront célébrées le vendredi 27 mai à
11h l’église St-Anselme.
Dfte Zita Landry (77) de Dieppe, décédée le 17
mai, mère de Debbie et Nancy de notre Unité
Pastorale.
COMITÉS DE LITURGIE
Réunion ce jeudi 26 mai à 19h au sous-sol de
l’église Ste-Thérèse. Prière de confirmer votre
présence ou non présence dès que possible en
téléphonant Jeannita au 382-3684 ou par courriel
à jeannita.gaudet@bellaliant.net
FINISSANT.E.S 2022
qui terminent leurs études
au secondaire
Une messe spéciale en votre
honneur aura lieu le samedi 25
juin à 16h à l’église Ste-Thérèse. Vous pouvez
vous inscrire en appelant au 382-8018. Des
formulaires d’inscription sont aussi disponibles
en-arrière des églises.
POSTE DE CONCIERGE À COMBLER
Poste à la paroisse St-Anselme. Responsabilités:
voir au ménage de l’église, du bureau de l’Unité,
l’entretien des gazons, nettoyage des entrées de
l’église et du bureau pendant l’hiver. Description
de tâches disponible en appelant au 382-8018.
Pour les personnes intéressées par ce poste, svp
faire parvenir votre curriculum vitae au 1014 rue
Amirault, Dieppe, NB E1C 1C9, par télécopieur
au 857-8251 ou par courriel avant le 26 mai à
paroissescathodieppe@bellaliant.net

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 3527, pas payé pour 1037$.
Montant ajouté au prochain tirage.
ORDINATION DIACONALE
Avec louange et action de grâce à
Dieu Tout-Puissant, l'Archidiocèse
de Moncton vous annonce
joyeusement et vous invite
cordialement à assister à
l'ordination diaconale
transitoire de Juan Carlos Jacinto par
l'invocation du Saint-Esprit et l'imposition des
mains de Son Excellence, Mgr Valéry
Vienneau, Archevêque de Moncton. Le
samedi 11 juin à 10h (10:00 AM),
Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de CapPelé (2648, chemin Acadie, Cap-Pelé, NB)
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Les brunchs sont de retour!
Prochaine date: 5 juin de 9h à 12h. Coût:
12$ pour non-membres; 10$ pour membres;
5$ pour enfants de 6 ans et plus; enfants
moins de 6 ans, gratuit. Info: Edmour
Bourque, 758-2294.
CANONISATION
Parmi les 10 personnes canonisées dimanche
dernier par le pape François, il y avait Saint
Charles de Foucauld. Voici un extrait de sa
prière d’offrande que l’on peut faire nôtre:
« Je m’abandonne à Toi, mon Dieu. Je remets
mon âme entre Tes mains. Je te la donne,
mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur…
avec une infinie confiance, car tu es
mon Père. »
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

MESSE D’ACTION DE GRÂCE
Après 68 années de présence et d’apostolat dans
notre paroisse, les religieuses Notre- Dame-duSacré-Cœur nous quittent. Afin de leur dire merci
pour leur engagement et leur dévouement cheznous, une messe d’action de grâce sera célébrée
par le Père Jean-Guy Dallaire le dimanche 29 mai à
15h à l’église de Saint-Paul. Par ce geste, nous
voulons leur dire combien nous avons apprécié leur
engagement en enseignement, en services à
l’église et en développement de la culture
acadienne. Tous les paroissiens.nes et les
anciens.nes sont invités. Un léger goûter sera
servi au club d’âge d’or de St-Paul après la messe.
GIGANTESQUE VENTE DE LIVRES POUR AIDER
LES ENFANTS DANS LE BESOIN
Le comité local du Centre de pédiatrie sociale
Sud-est organise sa deuxième vente annuelle de
livres usagés, casse-têtes et jeux de société,
le samedi 4 juin de 9h à 15h, au gymnase de
l’école Abbey-Landry (Memramcook). Seulement
l’argent comptant sera accepté. Les livres ne
seront pas vendus à l’unité, mais au coût de 10$
pour 10 livres. Les casse-têtes et les jeux de
société seront vendus à 5$ chacun. N’oubliez pas
d’apporter vos sacs. Les dons seront également
acceptés et on vous remercie pour votre appui.
Info: 383-0568
ASSOCIATION DES RICHARD DU NB
Assemblée Générale le 5 juin au Club d’âge d'Or
de Saint-Ignace, 1937 Chemin Saint-Ignace
Station. Inscription à 13h30 et début de la réunion
à 14h30, suivie d'une conférence et par la suite
d'un souper au fricot vers 16h30 au coût de $7.00
par personne. Svp confirmer votre présence par
courriel à associationrichardnb@gmail.com ou en
appelant Paul Richard au 506-227-2635.

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

