24 juillet
17e 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
Oui, Seigneur, il convient que nous te disions merci.
Car tu t’es fait proche de nous en ton Fils Jésus.
Il te priait toujours avec confiance,
désireux de communier à ton projet pour notre monde.
Il a voulu nous introduire dans sa propre prière
en nous enseignant le Notre Père.
Il nous a envoyé l’Esprit Saint
afin que celui-ci soit notre maître intérieur,
guidant notre prière,
nourrissant notre relation avec toi.
Aussi, nous nous unissons les uns aux autres
comme les enfants d’une même famille
pour t’exprimer notre louange :
loué sois-tu, Père,
pour ta parole qui nous nourrit au quotidien;
loué sois-tu, Père,
pour notre communauté habitée
et unifiée par ton Esprit.
Merci de nous accueillir en ta demeure,
de nous ouvrir les bras avec tendresse
et de nous guider sur la route
qui conduit à la vie nouvelle qui nous est promise.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTIONS 2022-2023
Si vous ou quelqu’un que vous
connaissez avez un(e) jeune
qui commence sa première
année scolaire, c’est le temps
des inscriptions en catéchèse.
Coût: 50$/jeune ou
90$/famille payable par
chèque, argent comptant ou
par virement interac etransfer.
CATÉCHÈTES DEMANDÉ(E)S
pour enseigner le programme
Nathanaël à des groupes au
sous-sol de l’églises ou des
groupes communautaires. Si
vous êtes intéressés à offrir
un peu de temps pour les
jeunes en catéchèse pour
l’année 2022-2023, veuillez
communiquer avec le
bureau; 383-9953 ou
catniv03@nbnet.nb.ca
MATÉRIEL À REMETTRE
Si ce n’est pas déjà fait, vous
pouvez toujours retourner le
matériel dans la boîte
blanche située sur le perron
au 1014 rue Amirault.
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).

Samedi
23 juillet

16h St-Anselme – Dfte Rita Young: les enfants (PAB)
** Dfte Rachelle Bourque-Sirois: Roland LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dfte Bella Richard: Ron et
Jeanne Gould (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen

Dimanche
24 juillet

9h30 St-Anselme – Dft Terry Devarennes: Corinne
et Gérald Devarennes et famille (PAB)
** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Claudette Bradshaw: Paul
Ouellet (PJB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Lundi
25 juillet

9h Ste-Thérèse – Dfts Percy et Marie-Mai Akerley:
leur fille (PAB)
** Dfts Johnny et May Melanson: la famille (PJB)

Mardi
26 juillet

9h Ste-Thérèse – Dfte Jeannette Gallagher: Robert
et Thérèse Melanson (PAB)
** Dfte Marie Loscucco: Ronald et Lorraine Bourgeois
(PJB)
** Dft Paul Richard: la succession

Mercredi
27 juillet

9h30 Rés. Auberge du Soleil – Aux intentions des
paroissiens (PJB)
** Dfte Thérèse Arsenault: Léo et Eveline LeBlanc
(PAB)

Jeudi
28 juillet

9h St-Anselme – Dfte Bella Gauvin: son époux
Alonzo Gauvin et famille (PJB)
** Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: leur fille Stella
(PAB)

Vendredi
29 juillet

** Dft Vital Bourgeois: la famille (PAB)
** Dfte Claudette Doiron: Lucille Breau (PJB)

Samedi
30 juillet

16h St-Anselme – Dfte Alberta Gaudet: Jean J.
Gaudet (PJB)
** Dft Valbert Dugas: Louise Dugas
16h Ste-Thérèse – Dft Livain Doiron: son épouse
Elmina (PAB)
** Dft Paul Hébert: Roger et Fernande Fournier

Dimanche
31 juillet

9h30 St-Anselme – Dfte Angéline LeBlanc: Eveline
LeBlanc (PJB)
** Aux intentions de la famille de Paul et Laura
10h30 Ste-Thérèse – Dft John Layden: John et
Louise Miller (PAB)
** Dft Raymond LeBlanc: Lydia et Yolande Arsenault

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

LECTURES DU DIMANCHE 31 juillet 2022
• Lecture du livre de Qohèlet (1, 2;2, 21-23)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
(3, 1-5.9-11)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21)

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.
Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé les vendredis jusqu’au 2 septembre
inclusivement.
BAPTÊMES
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.
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières les dimanches à 18h30.
Info: Normand 850-3841. Bienvenue à tous!
MESSE POUR LA FÊTE DE SAINTE ANNE
Ce mardi 26 juillet à 9h à l’église Ste-Thérèse.
DON REÇU EN MÉMOIRE DE:
Dft Donald Melanson, 40$,
Paroisse Ste-Thérèse
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
211$
Enveloppes
1034$
Réparations
6$
Retrait direct
1398.78$
Quête
22$
spéciale DRD
Projet
23$
partage Haïti
Cimetière
20$
Chapelle
-d’adoration

STE-T
444$
1513$
211.48$
1264.61$
39.98$
--5$

CONDOLÉANCES
Dfte Anna Léger (Boucher) (97) de
Hamilton, ON, et autrefois de la paroisse StAnselme, décédée le 22 juin, demi-sœur d’EvaMae Bourque (Paul) de notre Unité Pastorale.

POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE
Poste saisonner de la fin août à la fin avril avec
congé à Noël et au début mars. Heures de travail
pourront varier de 20 à 25 heures par semaine
avec possibilité de travail à temps plein à certaines
périodes de l’année de catéchèse. La personne
doit être disponible en soirée pour certaines
activités. Connaissance des logiciels Word, Excel,
Power Point et du courrier électronique obligatoire.
Être capable de travailler en équipe, avoir un bon
sens d’organisation. Les personnes intéressées à
ce poste pourront faire parvenir leur CV au 1014
rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
FÊTE SAINTE ANNE
Le mardi 26 juillet, à l’église Christ-Roi, il y aura
une célébration de la fête de sainte Anne en
commençant à 18h par un temps de prière animé.
L’Eucharistie, présidée par Père Guy Legendre
suivra à 19h et se terminera par des prières et des
chants à sainte Anne avec chandelles. Bienvenue à
tous!
FIN DE SEMAINE DE RESSOURCEMENT
Information à transmettre aux jeunes filles de 1618 ans que vous connaissez qui seraient
intéressées à vivre une fin de semaine de
ressourcement spirituel les 9,10, et 11 septembre
à REXTON avec Sr IDA NOWLAN. Pour s’inscrire:
par courriel fraterni@nb.sympatico.ca ou par
téléphone au 381-9470 avant 4 septembre!
24 JUILLET: JOURNEE MONDIALE DES
GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES
ÂGEES
La Journée mondiale des grands-parents et des
personnes âgées est une occasion pour dire encore
une fois, avec joie, que l’Église veut faire la fête
avec ceux que le Seigneur – comme le dit la Bible
– a "rassasiés de jours". Célébrons-la tous
ensemble! Je vous invite à annoncer cette Journée
dans vos paroisses et communautés; à aller
trouver les personnes âgées les plus seules, à la
maison ou dans les résidences où elles vivent.
Faisons en sorte que personne ne vive cette
journée dans la solitude. Avoir quelqu’un à
attendre peut changer l’orientation des journées de
ceux qui n’attendent plus rien de bon de l’avenir;
et, d’une première rencontre, peut naître une
nouvelle amitié. La visite aux personnes âgées
seules est une œuvre de miséricorde de notre
temps! Pape François

PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE
DES GRANDS-PARENTS ET DES
PERSONNES ÂGÉES
En ce mois de juillet, nous prions pour les
personnes âgées, qui représentent les racines
et la mémoire d’un peuple, afin que leur
expérience et leur sagesse aident les plus
jeunes à regarder l’avenir avec espérance et
responsabilité.

Je Te bénis, Seigneur,
Et Te remercie pour la longue vie
que Tu me donnes.
A ceux qui se réfugient en Toi,
Tu accordes toujours de porter des fruits.
Pardonne, Seigneur,
ma résignation et mon désenchantement,
et ne m’abandonne pas
lorsque mes forces déclinent.
Apprends-moi à regarder avec espérance
l’avenir que Tu me donnes,
la mission que Tu me confies.
Que je chante sans fin Tes louanges.
Fais de moi un artisan
de Ta tendresse,
pour m’occuper de mes petits-enfants
avec amour
et de tous les petits qui cherchent refuge
en Toi.
Protège, Seigneur, le Pape François,
et accorde à Ton Église
de libérer le monde de la solitude.
Dirige nos pas sur le chemin de la paix.
Amen.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

VISITE PAPALE AU CANADA - MARCHER
ENSEMBLE...
Le pape François fera une visite pastorale au
Canada du 24 au 29 juillet 2022. La visite du
Pape sera une occasion unique pour lui, une
nouvelle fois, d’écouter et de dialoguer avec les
peuples autochtones, d’exprimer sa proximité
sincère et d’aborder l’impact de la colonisation et
de la participation de l’Église catholique dans le
fonctionnement des pensionnats autochtones
partout au Canada. La visite papale sera
également l’occasion pour le pasteur des 1,2
milliard de catholiques du monde de tisser des
liens avec la communauté catholique au Canada.
Alors que nous nous préparons à accueillir le pape
François au Canada, les catholiques de partout au
pays sont invités à participer à ce voyage
historique de différentes façons. En plus de la
couverture télévisée des événements de la visite
papale, visitez www.visitepapale.ca ou
www.papalvisit.ca pour avoir accès à plus de 10
liens de diffusion en direct avec interprétation dans
de nombreuses langues (y compris des langues
autochtones), ainsi qu’à des liens de diffusion en
direct de Vatican TV avec des commentaires.
La Fondation catholique des médias Sel et Lumière
a un site dédié à l'information et aux détails de la
diffusion de la visite papale www.slmedia.org/fr/papeaucanada (français) ou
slmedia.org/popeincanada (anglais).
Je vous invite à prier pour le Saint-Père et tous
ceux et celles qui participent à ce voyage
historique de guérison, de réconciliation et
d'espoir.
Mgr Valéry Vienneau

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

