24 avril 2022
2e 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
Seigneur, tu nous as créés libres,
capables du meilleur et du pire.
Au cœur de cette liberté,
tu nous invites à la foi,
à croire que tu es le Vivant.
Merci pour la vie
que tu nous as donnée en nous créant.
Merci pour la vie
que tu nous as offerte en te présentant à nous
à travers les âges.
Merci pour la vie
que tu nourris de ta parole.
Rassemblés en communauté,
comme les permiers qui ont suivi Jésus,
nous cherchons ton visage
au cœur de nos vies et de notre monde.
Merci pour les témoignages donnés et reçus
par lesquels ton amour se propage.
Merci pour les gestes de tendresse et de partage
par lesquels ta vie se poursuit.
Merci pour les témoins vivants
que tu mets sur notre route
et par qui la foi se transmet.
Tournés vers demain,
nous savons que tu seras toujours avec nous.
Poursuis en nous et dans notre communauté
ton œuvre de grâce.
Merci de rester présent
à nos grandeurs et à nos misères.
Merci de susciter l’espérance
là où il est difficile de trouver la courage.
Merci de nous donner de croire en toi en tout temps!
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
PREMIÈRE COMMUNION
Prions pour les jeunes du
niveau 3 en catéchèse qui
vont faire leur première
communion lors des messes
de ce samedi 23 avril à 16h à
Ste-Thérèse et ce dimanche
24 avril à 9h30 à St-Anselme
et 10h30 à Ste-Thérèse.
CONFIRMATION
Les jeunes du niveau 7 en
catéchèse se préparent à
recevoir le sacrement de la
confirmation. Demandons
au Seigneur d’être présent
auprès d’eux tout au long
de leur vie.
INSCRIPTIONS
2022-2023
Le paiement pour
l’inscription peut être remis
au bureau situé au 1014,
rue Amirault par chèque
payable à la Paroisse
St-Anselme ou Ste-Thérèse
ou par virement interac
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
23 avril

16h St-Anselme – Dft Gilles Bouchard: son
épouse Noëlla (PJB)
** Parents défunts: Jeannine Finn
16h Ste-Thérèse – Dfts Aldéric et Adrienne
Robichaud: Gisèle Robichaud (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Dimanche
24 avril

9h30 St-Anselme – Dft Thomas Gaudet: Jean-Guy
et Jacqueline LeBlanc (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dft Léopold LeBlanc: Anita,
Lynne et Suzanne (PAB)
** Faveur obtenue: une paroissienne

Lundi
25 avril

9h Ste-Thérèse – Dft David Thibodeau: Hélène
Daigle et famille (PAB)
** Dft Léo Gauvin: sa femme Elmina (PJB)

Mardi
26 avril

** Dft Roger LeBlanc: Marie-Paule Casey (PAB)
** Dfte Emma Bourgeois: Stella (PJB)

Mercredi
27 avril

** Dft Edward Bourgeois: la famille Bourgeois (PAB)
** Dft Paul-Émile Vautour: Lucille Breau (PJB)

Jeudi
28 avril

9h St-Anselme – Dft Roger Robichaud: Laudia
Landry (PJB)
** Dfte Albertine Roach: Paul et Laura (PAB)

Vendredi
29 avril

** Dft Raymond Steeves: son épouse Yvette et
famille (PAB)
** À ses intentions: Paul Caissie (PJB)

Samedi
30 avril

16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et
Thérèse Melanson (PAB)
** Dfts Gilmon et Bertrand Beaulieu: Roberta et
Oscar Duguay
16h Ste-Thérèse – Dft Léon Cormier: Paul-Émile
Babin (PJB)
** Dft Maxime Richard: Normand et Florine Goguen

Dimanche
1 mai

9h30 St-Anselme – Dft André Dupuis: Laudia
Landry (PAB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
** Dft Willie E. LeBlanc: Velma et famille
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: la famille
(PJB)
** Dfts Isaïe et Emilia Richard: leurs enfants

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

LECTURES DU DIMANCHE 1er mai 2022
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41)
• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19)

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). Tous et
toutes sont les bienvenu(e)s.
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
500$
Enveloppes
1420$
Offrande initiale
20$
Réparations
7.50$
Retrait direct 1736.48$
Quête spéciale
27.50$
DRD
Projet partage
10$
Haïti
Carême de
270$
partage
Jeudi saint
195$
Vendredi saint
879$
Pâques
995$
Aumôniers
-d’hôpitaux
Jour de l’an
35$
Prions en église
35$
Pauvres
100$

STE-T
918$
1276.13$
110$
425$
1550.77$
48.73$
-140$
-713$
1410$
895$
----

CONDOLÉANCES
Dft Fred Hachey (92) autrefois de Dieppe,
décédé le 14 avril, époux de Régina (Arsenault)
Hachey et père de Marie LeBlanc (Conrad) et
Pauline Bastien (Camille) de notre Unité
Pastorale.
FONDS DE RÉCONCILIATION POUR LES
AUTOCHTONES
Pour vivre des relations plus justes et plus vraies
avec nos frères et sœurs autochtones, nous
devons chercher à entendre les voix et les
souffrances des survivants et survivantes et de
tous ceux et celles qui vivent des traumatismes
intergénérationnels. Comme disciples de Jésus,
nous sommes invités à faire face au passé avec
honnêteté, à reconnaître nos erreurs et à
apprendre une nouvelle façon de marcher, ni
devant ni derrière mais, à côté et en solidarité
avec les peuples autochtones.
Nous voulons passer de la parole à l’action et nous
engager concrètement dans des projets de
réconciliation. Ainsi nous aurons la possibilité de
participer à la quête des 7 et 8 mai prochains qui
sera versée au Fonds de réconciliation. Ce fonds
sera géré par un conseil d’administration national
composé de leaders dont la moitié est autochtone.
Ce Conseil sera responsable de mettre en place
des mesures pour assurer le bon fonctionnement
et la transparence dans l’administration des fonds
amassés. Je suis heureux de vous apprendre que
les fonds recueillis dans nos paroisses seront
retournés au diocèse pour soutenir des projets
locaux avec nos quatre communautés autochtones
locales. La semaine prochaine, je vous fournirai
des détails supplémentaires pour vous aider à
préparer votre don pour les 7 et 8 mai. Des
enveloppes spéciales ont été distribuées aux
paroisses pour cette quête.
Mgr Valéry Vienneau
HEURE MARIALE
Veuillez noter qu’à compter du vendredi 6 mai, il
y aura une Heure Mariale à 15h à tous les
vendredis du mois de mai en alternant de l’église
Ste-Thérèse à l’église St-Anselme. Celle du 6 mai
aura lieu à l’église Ste-Thérèse.
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro gagnant 1221 pour 273$, Paul
Savoie. Félicitations!

RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Vous êtes invité(es) à un rendez-vous de
prières au sous-sol de l’Église N.-D.-de-Grâce.
Les veillées de prière ont lieu tous les mardis
de 18h30 à 20h. Cette invitation s’adresse
aussi à toute personne adulte, ancienne ou
nouvelle, désirant rejoindre le mouvement
charismatique catholique. Info: Donatien 8714085, Dorice 855-2151 ou Simonne 384-1681.
DÉMOLITION DE L’ÉGLISE NOTRE-DAMEDE-LORETTE
Un projet immobilier prendra bientôt place sur
le site de l’église Notre-Dame-de-Lorette qui a
fermé ses portes en 2018. La municipalité
invite les résidents à venir prendre une
dernière photo à titre de souvenir à l’intérieur
de l’église avant sa démolition. Les visites
auront lieu le mercredi 27 avril 2022 de 14h à
16h et de 18h à 20h30. Les réservations sont
obligatoires. Pour réserver, veuillez
communiquer avec Jocelyne Richard au
877-7905 ou jocelyne.richard@dieppe.ca
Veuillez noter qu’il n’y a plus d’objets à
l’intérieur de l’église.
LAUDATO SI’
« L’aboutissement de la marche de l’univers
se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été
atteinte par le Christ ressuscité, axe de la
maturation universelle. Nous ajoutons ainsi
un argument de plus pour rejeter toute
domination despotique et irresponsable de
l’être humain sur les autres créatures. » LS83
On vous invite à notre site web diocésain
http://www.diomoncton.ca/fr/newsitem/comite[1]diocesain-laudato-siÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

CONCERT POUR CHŒUR ET ORGUE
Le Chœur Louisbourg, sous la direction de
Monique Richard, s’arrête à Moncton dans le
cadre de sa tournée provinciale. Au programme,
le Requiem de Duruflé et le Lux Aeterna de
Lauridsen, accompagné par Thomas Gonder à
l’orgue. Concert à la Cathédrale Notre-Dame-del’Assomption de Moncton le dimanche 1er mai à
15h. Billets à l’entrée, 30$, entrée gratuite pour
les étudiants.
LE DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
La première Fête de la Divine Miséricorde pour
toute l’Église – instituée par Jean-Paul II le 30
avril 2000 à l’occasion de la canonisation de
Sœur Faustine – a été célébrée le dimanche 22
avril 2001. Elle est depuis célébrée tous les ans,
conformément aux demandes du Seigneur, le
premier dimanche après Pâques.
CLUB D'ÂGE D'OR PRÉ-D’EN-HAUT
Brunchs: 1er mai et 5 juin - de 9h à 12h. Coût:
12$ pour non-membres; 10$ pour membres; 5$
pour enfants de 6 ans et plus; enfants moins de
6 ans, gratuit. Info: Edmour, 758-2294.

Félicitations aux jeunes du 3e
niveau à l’occasion de leur
première des communions!

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

