23 octobre 2022
30e 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
Merci, Seigneur, de nous avoir invites
à la table de ta parole.
Nous sommes venus ici avec notre poids
de péchés,
avec notre orgueil et notre individualisme.
Fais que nous repartions de ce rassemblement
transformés par ton amour.
tu nous as accueillis tels que nous étions:
que nous sachions de la même manière
nous accueillir les uns les autres.
Tu nous offres tout gratuitement:
que nous sachions nous aussi offrir
ce que nous sommes et ce que nous avons
sans espérer quelque profit que ce soit.
Ainsi, nous goûterons le bonheur
de te ressembler un peu plus,
toi, notre maître de sagesse,
qui nous combles de la joie de l’Évangile.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
22 octobre

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2022-2023
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
à venir.
PROCHAINE MESSE
FAMILIALE
Dimanche le 6 novembre à
18h à l’église Ste-Thérèse.
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez
contacter le bureau de la
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être remis
au bureau, situé au 1014 rue
Amirault, en argent comptant,
par chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca 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.

Dimanche
23 octobre

Lundi
24 octobre
Mardi
25 octobre
Mercredi
26 octobre

Jeudi
27 octobre
Vendredi
28 octobre
Samedi
29 octobre

Dimanche
30 octobre

16h St-Anselme – Dft Edmond Parent: Gisèle et
Damien Bonenfant (PJB)
** Parents défunts Luc et Emilienne Richard: leur
fille Noëlla Doucette
16h Ste-Thérèse – Dft P. Georges LeBlanc: Paul
et Lucille LeBlanc (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
9h30 St-Anselme – Dft Jean-Marie Gallant: son
épouse Murielle Gallant (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Béatrice et Albert
Richard: la famille (PAB)
** Dft Rival Picard: Céline et famille
9h Ste-Thérèse – Dft Paul Melanson: Roberte
Melanson et famille (PAB)
** Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Patricia Gaudet (PJB)
** Dft Claude Hébert: Gaëtanne Robichaud (PAB)
** Dft Laurie Richard: Claudette et Norman
Bourgeois (PJB)
9h30 Rés. Auberge du Soleil – Aux intentions
des paroissiens (PJB)
** Aux intentions de Catherine Savoie: Thomas et
Agnès Belliveau (PAB)
9h St-Anselme – Dfte Alberta Gaudet: Jean J.
Gaudet (PJB)
** Dft Louis Hachey: Florence Ferron et famille (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PAB)
** Hon Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. (PJB)
16h St-Anselme – Dfts Esther et Omer Legresley:
Nicole Legresley (PAB)
** Dfte Bella Gauvin: son époux Alonzo et Johnny
Gauvin
16h Ste-Thérèse – Dfts Ted et Edna et Betty
Cormier: Paul et Lucille LeBlanc (PJB)
** Hon. St-Pérégrin pour une guérison: un
paroissien
9h30 St-Anselme – Dfts Stanis et Hélène LeBlanc:
Lionel et Joanne LeBlanc (PAB)
** Dfte Valentine Desrosiers: son époux Jean-Pierre
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Norman et Robert
Collette: Elizabeth et Delphin (PJB)
** Grands-parents défunts: Majella Simard

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

LECTURES DU DIMANCHE 30 octobre 2022
• Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2)
• Lecture de la 2e lettre de st Paul apôtre aux Thessaloniciens
(1, 11 – 2, 2)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10)

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
Quête
295$
Enveloppes
1877$
Réparations
6$
Retrait direct
1398.79$
Quête spéciale
22$
DRD
Projet partage
38$
Haïti
Évangélisation
275$
des peuples
Église
40$
canadienne
Bienfaisance
20$
Catéchèse
25$

STE-T
532$
2207$
176.48$
1255.95$
39.98$
-356$
----

CONDOLÉANCES
Dft Réginald LeBlanc (78) de Dieppe, décédé
le 11 octobre, frère d’Andréa LeBlanc de notre
Unité Pastorale.
Dft Néri LeBlanc (89) autrefois de Dieppe,
décédé le 17 octobre. Les funérailles furent
célébrées ce vendredi à l’église St-Anselme.

CHORALE STE-THÉRÈSE
Après plus de deux années de pandémie, la chorale
Ste-Thérèse a repris ses activités. Nous souhaitons la
bienvenue aux ancien-nes et à tous ceux et celles qui
désirent chanter. Les pratiques ont lieu les mercredi
soirs à 19h à l’église Ste-Thérèse. Info: Bureau de
l’Unité, 382-8018 ou Valmond Bourque, 852-1145.
CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES
- Messes de la Toussaint
Le mardi 1er novembre à 9h à l’église St-Anselme et
à 19h à l’église Ste-Thérèse.
- Messes commémorative des fidèles défunts
Le mercredi 2 novembre à 9h à l’église St-Anselme
et à 19h à l’église Ste-Thérèse. Nous prierons pour
ceux et celles qui nous ont quittés au cours de la
dernière année.
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 1604, pas payé pour 707.50$.
Montant ajouté au prochain tirage.
CLUBS D’ÂGE D’OR
Pré-d’en-Haut: Brunch le dimanche 6 nov. de 9h à
12h. Coût: 12$ non-membres, 10$ membres et 5$
enfants de 6 ans et plus. Gratuit pour enfants de
moins de 6 ans. Info: Edmour, 758-2294.
St-Anselme: Souper des membres le lundi 7 nov. à
17h au Club Rotary de Dieppe. Svp réserver avant le
30 octobre en appelant Alberte, 869-8188 ou Yvon,
388-3245.
JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
Dimanche 23 octobre 2022: Qui s’élève sera
abaissé, qui s’abaisse sera élevé (Luc 18, 14)
L’Évangile en cette Journée mondiale des missions
nous propose la parabole du pharisien et du publicain
qui sont montés au temple pour prier. L’un se croyait
supérieur tandis que l’autre se reconnaissait pécheur.
Le saint pape Jean-Paul II disait que si nous voulons
être debout devant les humains, nous devons rester à
genoux devant le Seigneur. Avec un cœur humble et
docile à Dieu, les baptisés sont appelés à être les
témoins du Christ et à soutenir l’Église universelle
dans sa mission. Prions, célébrons et partageons
pour soutenir la Mission universelle!
DÉCOUVRIR VOTRE SPIRITUALITÉ
avec Sr Ida Nowlan
Bouctouche à la bibliothèque les jeudis 27 oct., 24
nov. et 8 déc. de 18h15 à 19h45 ou à Moncton au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse les mercredis 2 et 23
nov. et 7 déc. de 19h à 20h15. BIENVENUE À TOUS!
Soirées remplies de réflexions et de partages.
N.B. Le contenu est le même à Bouctouche
et Moncton.

CAMPAGNE D’AUTOMNE DE
DÉVELOPPEMENT ET PAIX:
LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT
ATELIER D’INFORMATION ET
D’ÉCHANGE SUR LE THÈME
Développement et Paix poursuit cet automne
sa campagne d’éducation et de mobilisation sur
le thème Les gens et la planète avant tout.
Un atelier d’information et d’échange sur ce
thème aura lieu le samedi 5 novembre de 9h à
11h30, à la salle de conférence de la Place
Cathédrale où se trouvent les bureaux des
services diocésains. Tous et toutes sont
cordialement invité.es.
Nous encourageons toutes les paroisses
de notre diocèse à se faire représenter à
cet atelier.
Par ailleurs, Développement et Paix a lancé une
campagne de recrutement de nouveaux
membres. Les personnes qui deviendront
membres d’ici le 3 décembre courent la chance
de gagner par tirage au sort un voyage durant
le carême à Montréal en vue de rencontrer nos
partenaires du Sud. Le tirage aura lieu le 3
décembre à l’occasion de la célébration et de
l’accueil de nouveaux membres de tout le pays.
Pour plus d’informations, contacter le bureau
régional de Développement et Paix par
téléphone (801-0440) ou par courriel
(nkalgora@devp.org )
DROIT À LA VIE NB (CHAPITRE MONCTON)
Levée de fond
Souper au poulet le dimanche 6 novembre à 17h
au Centre Dan Bohan, Riverview (5 rue Fatima).
Coût: 25$. Pour vous procurer des billets,
contactez Diane, 387-7377, Karl, 229-0740 ou
Sr Cécile F. 857-9414. Cette levée de fond est
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
de Riverview.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

VILLAGE DES SOURCES EN ACADIE (VSA)
Assemblée Générale Annuelle (AGA) le 30 oct. à 14h,
au Tilleul, Shediac Cape. Info: 532-3944. Le VSA
reprendra ses activités régulières dès janvier 2023.
VENTE DE CHOCOLAT
Le comité de sauvegarde de l’église du Christ-Roi
organise une vente de chocolat de la Chocolaterie
des Pères Trappistes de Mistassini. Tous les produits
sont fabriqués avec du vrai chocolat et sont sans
arachides, noix, gluten, sulfites et œufs. Il y a un
grand choix de saveurs pour tous les goûts! Nous
procéderons par commandes payées à l’avance.
Vous pouvez vous procurer le formulaire auprès de
la secrétaire au bureau paroissial (presbytère NotreDame-de-Grâce) ou par courriel à
christroi1962@gmail.com. La date limite pour
remettre les commandes et le paiement est le mardi
1er novembre et la commande sera livrée au début
décembre. C’est une excellente idée pour des
cadeaux de Noël.
FÉLICITATIONS À NOS JUBILAIRES
Anniversaire des couples:
5e :
Paul Dupuis et Liette Noël
35e :

Kenneth et Yvonne Bourgeois

45e :

Michel et Francine Belliveau
Jean-Guy et Jacqueline LeBlanc

50e :

Jacques et Marielle Allard
Albion et Marie Boudreau
Émile et Marie Gallant
Conrad et Hélène Richard

55e :

Émile et Andréa Hébert
Louis et Hélène LeBlanc
Donald et Yolande Melanson

60e :

Paul et Eva-Mae Bourque
Paul et Rose-Marie Girouard
Alyre et Bernadette Robichaud

65e :

Élie et Rita Richard

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

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES
ADORATION DE 24 HEURES
Du 31 octobre à 19h au 1er novembre à
19h suivie de la Messe à l’église St Augustine 40, rue Dominion, Moncton.
« Notre Seigneur dans le Saint-Sacrement a les mains pleines de grâces, et il
est prêt à les accorder à quiconque les demande » (saint Pierre d’Alcantara).
Les portes seront ouvertes pendant 24 heures. Il y aura l’Exposition du SaintSacrement avec le P. Damian à partir de 19h le 31 octobre. Le repos de Jésus
commencera le 1er novembre à 18h45, suivi de la Messe. Si vous êtes en
mesure de vous engager à une heure précise, veuillez communiquer avec
Tiffany Good à goodtiffany@hotmail.com ou au 386-5442.
FORMATION PRH
Vieillir, s’épanouir et porter fruit!
En cette étape de vie où vous êtes vieillissant.es tout en aspirant à conserver le
plaisir de vivre, l’atelier vous invite à prendre un temps pour vous arrêter, à
prendre conscience de tout ce que vous portez en vous pour votre bonheur, voir
comment vous pouvez prendre soin de ce que vous portez pour poursuivre le
déploiement de qui vous êtes et accueillir ce que vous avez envie de propager et
léguer autour de vous. Quatre rencontres de 3h, les 27 oct, 10 & 25 nov et 8 déc.
À Moncton.
Info: Hélène Boissonnault, Formatrice, 850-7613.
150E ANNIVERSAIRE DE VIE PAROISSIALE À LA PAROISSE SAINTCHARLES BORROMÉE
Invitation à tous les paroissiens (nes),
anciens (nes) de la paroisse de St-Charles Borromée ainsi qu'aux autres
communauté du Diocèse. Les 4, 5 et 6 novembre, il y aura des activités pour tous
et toutes. Le dimanche, nous aurons une messe à 15h (3h); nos anciens curés
ainsi que Mgr Vienneau seront présents. Un souper suivra au centre
communautaire. Les billets sont en vente au bureau de St-Charles au coût de
15$. Les billets sont vendus jusqu'au 12 octobre aux paroissiens de St-Charles et
après ils seront vendus à toutes personnes intéressées jusqu'au 22 octobre. Il est
important de présenter votre billet à la porte pour le souper. Une soirée
d’amateurs suivra le souper. Pour plus d'informations, téléphonez Rita Chavarie
au 876-2716 ou Marie Hébert au 876-2543.

