23 mai 2021
Dimanche de la Pentecôte

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, avec ton Fils Jésus,
tu nous as fait le don de ton Esprit.
Il nous guide sur la route à prendre
pour accomplir notre mission,
comme il l’a fait pour les Apôtres
et les disciples de l’Église naissante.
Esprit Saint, Esprit de Jésus,
Esprit du Père qui est la source de tout don,
tu demeures en notre Église et tu la rends sainte,
comme toi-même tu es saint,
et tu transformes mystérieusement le monde.
Donne-nous ton Esprit d’amour
qui unit le Père et le Fils,
vivifie notre désir d’être en communion
avec toi et avec eux,
inspire-nous les paroles à dire, les gestes à poser
pour qu’aux moments opportuns,
nous sachions communiquer ton énergie
et te dévoiler.
Esprit de bonté et de prévenance
pour notre humanité,
suscite en notre monde de nouveaux prophètes
qui nous aideront à lire les signes des temps
et à répondre généreusement aux besoins
de nos frères et de nos sœurs de tout continent.
Toi qui es plus que le vent,
toi qui agis en notre esprit,
aide-nous à faire des choix judicieux,
toi, le Divin Inconnu,
qui ne te lasses pas d’être avec nous.
Bénis sois-tu pour tous les fruits dont tu nous combles,
aujourd’hui et pour l’éternité.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MATÉRIEL À REMETTRE
Svp retourner le matériel
dans les boîtes situées sur
le perron au 1014 rue
Amirault. MERCI!
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. 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.
INSCRIPTIONS
2021-2022
Le paiement peut être
remis au bureau situé au
1014, rue Amirault par
chèque payable à la
Paroisse St-Anselme ou
Ste-Thérèse ou par
virement interact
e-transfer. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.
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
22 mai

16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:
Robert et Thérèse Melanson (PAB)
** Hon. St-Antoine: une paroissienne
16h Ste-Thérèse – Dfte Natasha Bourgeois: Paul
Ouellet (PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
23 mai

9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: Annette
et famille (PAB)
** Dfte Anna LeBlanc: Bertha et Stella
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger: leur
fille Shirley (PJB)
** Parents défunts François et Elvina Bourque:
Bernard et Antoinette Poirier

Lundi
24 mai

9h Ste-Thérèse – Dft Ulton McGaghey: Ronald et
Lise Gallagher (PAB)
** Dft Roméo Belliveau: Léonard et Camilla Boudreau
(PJB)

Mardi
25 mai

** Dfte Patricia Boucher: sa sœur Eva-Mae et Paul
Bourque (PAB)
** Dft Guy Savoie: Jean Babin (PJB)

Mercredi
26 mai

** Dft Armand Lirette: Jacqueline Fagan (PAB)
** Dfte Marie-Claude Noël: ses tantes Irène et
Rolande Arseneau (PJB)

Jeudi
27 mai

9h St-Anselme – Dfts Claude Gagnon et Monique
Friedel: Yolande Gagnon et famille (PJB)
** Dfte Sr Jeannine Cormier: Janette Cormier et
famille (PAB)

Vendredi
28 mai

** Aux intentions d’Anne-Marie Arsenault: Lydia
Arsenault (PAB)
** Dfte Claudette McCarthy: son cousin Paul (PJB)

Samedi
29 mai

16h St-Anselme – Dfte Charline Boudreau: JeanGuy, Jacqueline et famille (PJB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dft Guy G. Savoie: Agnès et
Thomas Belliveau (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

Dimanche
30 mai

9h30 St-Anselme – Dfts Madeleine et Louis Duguay:
Oscar et Roberta Duguay (PJB)
** Dfte Domitilde (Thilda) Melanson: la famille
** Dfts sœurs et frères: M. et Mme Léonard Gauvin
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Jeanne Simard: Majella
Simard (PAB)
** Parents défunts Laurent Jacques et Thérèse
Tanguay: Guy et famille

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

LECTURES DU DIMANCHE 30 mai 2021
• Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34.39-40)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (8, 14-17)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)

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 le lundi 24 mai.
FÉLICITATIONS
au Père Arthur qui célèbre son 50e
anniversaire sacerdotal ce 23 mai. Dans
un temps normal, une fête communautaire
aurait lieu; par contre, en ce temps de
pandémie, nous soulignerons l’anniversaire
lors de la messe de ce dimanche 23 mai à
l’église St-Anselme. Un vidéo de cette messe
vous sera offert par un lien qui sera partagé
au bulletin de la semaine prochaine.
Père Arthur, que l’Esprit continue de
vous guider dans l’annonce de l’Évangile!
Merci pour vos précieux services dans
notre Unité et dans notre diocèse.
INSCRIPTION POUR LES MESSES
Messes en semaine
S’inscrire à l’entrée des églises.
Messes en fin de semaine
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque
semaine au 382-8018 à compter du
mercredi matin à 8h pour la fin de
semaine.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête

STE-T

232$

175$

Enveloppes

1479$

1780$

Réparations
Offrande
initiale
Pâques
Carême de
partage
Charités
papales
Pauvres

--

225$

--

10$

--

10$

--

20$

110$

--

95$

--

200$

--

Don

SOUTIEN FINANCIER
MÊME À DEUX MÈTRES –
SOYONS SOLIDAIRES !
bien sûr que oui et j’appuie ma
paroisse en adhérant au
programme de dons par retraits
directs (DRD). Finis le tracas des
enveloppes et la course à la
monnaie pour contribuer à la
quête du dimanche. Ainsi ma
paroisse pourra compter sur ma contribution sans
interruption… et j’ai le plaisir de faire partie de la
solution. Des cartes d’inscription sont disponibles
aux portes de nos églises, au bureau de l’Unité
(svp nous appeler pour vous en procurer une) et
au site web www.mariereinedelacadie.ca, section
don. Vous pouvez retourner la carte et un
spécimen de chèque avec la mention « ANNULÉ »
à la paroisse par la poste, déposée dans le panier
de quête ou livrer au bureau. N’hésitez pas de
nous rejoindre si vous avez besoin d’aide pour
remplir la carte de soutien.
CAMPAGNE RETRAIT DIRECT
NOUVEAUX ABONNÉS :
Églises

ST-A

STE-T

16 au 21 mai

6

6

TOTAL

25

25

MERCI de votre support.
CONDOLÉANCES
Dfte Leona McDermott (103) de l’Auberge
du Soleil, Dieppe, décédée le 18 mai.
POSTE PROJET ÉTUDIANT SEED
Poste d’aide concierge disponible pour un(e)
étudiant(e) inscrit(e) au programme SEED. Poste
de 12 semaines qui débute à la mi-mai. Tâches:
entretien des gazons des bâtiments et du
cimetière St-Anselme, aider avec le ménage dans
les bâtiments, peinturage et autres travaux. Info:
382-8018. SVP faire parvenir votre CV au bureau
de l’Unité (1014, rue Amirault, Dieppe, NB,
E1A 1C9) ou par courriel.
BÉNÉVOLES STE-THÉRÈSE
L’horaire pour l’été a été envoyé par courriel et
des copies papier sont disponibles à l’arrière de
l’église.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Comme il l’a promis, Dieu a comblé ses
apôtres de l’Esprit Saint; dans la confiance,
supplions-le pour les femmes et les hommes
de ce temps:

LE MOIS DE MAI,
c’est le mois de MARIE,
c’est le mois le plus beau!

Répond: Viens, Esprit Saint.
Pour ceux et celles qui travaillent pour que
l’Évangile soit entendu par tous les peuples,
chacun dans son propre dialecte, implorons la
venue de l’Esprit Saint: qu’ils soient comblés
de sa force. R/
Pour ceux et celles qui ont la charge de faire
vivre ensemble toutes les nations sous le ciel,
supplions la venue de l’Esprit Saint: qu’ils
soient comblés de son conseil. R/
Pour ceux et celles qui cherchent à vivre sous
la conduite de l’Esprit Saint, demandons sa
venue: qu’ils soient comblés de son
discernement. R/
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

