
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
24 et 25 décembre 2022 
Nativité du Seigneur 
Vivre ensemble la joie de 

la naissance 
 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 
Église St-Anselme 
Samedi (veille de Noël) 14h, 
16h, 18h et 20h 
Dimanche (jour de Noël) 9h30 
Jeudi 9h 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi (veille de Noël) 16h, 
19h et 21h 

Dimanche (jour de Noël)   

10h30 
Lundi 9h 

 
 

JOYEUX 

NOËL! 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Chers ami(e)s, 

Après avoir vécu deux années de pandémie, nous 

commençons graduellement à trouver une certaine 

normalité.  Pendant cette période, nous avons perdu de 

nos bénévoles qui voyaient à maintenir bien des rôles dans 

nos comités, et nous leur en sommes très reconnaissants. 
 

Et nous voilà arrivés à la grande fête de Noël!  Nous, 

baptisés, voulons célébrer la naissance de Celui qui est 

venu nous guider vers le Père en donnant un sens à  

notre vie. 
 

À vous tous et toutes qui, en dépit de vos 

questionnements, continuez à vous impliquer  

pour bâtir la communauté, je vous souhaite de vivre  

de bons moments de foi et de paix en ce temps béni.   
 

À vous qui avez rencontré le Seigneur Jésus dans vos 

cœurs, sincère remerciements.  Que votre témoignage 

personnel donne le goût à d’autres de le rencontrer! 

 

Père Arthur, Père Jean et diacre André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

COIN CATÉCHÈSE 
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 
Ce samedi 24 décembre à 
16h 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. 
 

 

LECTURES DU 
DIMANCHE 1er janvier 

2023 
• Lecture du livre des 
Nombres (6, 22-27) 
•   Lecture de la lettre de st 
Paul apôtre aux Galates    
(4, 4-7) 
• Évangile de Jésus 

Christ selon saint Luc  
(2, 16-21) 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi  14h St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: son épouse  
24 déc.  Annette (PJB) 
Veille de 16h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Marie et famille  
Noël (PJB) 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Anne LeBlanc: sa sœur 

May (PAB) 
 ** Dft Michel Després: sa famille (PAB) 
 ** Dft Paul Richard: la succession 
 18h St-Anselme – Parents défunts: Robert et Thérèse 

Melanson (PJB) 
 ** Aux intentions de la famille: Darlene et Gaëtan 
 19h Ste-Thérèse – Dft Rival Picard: Céline et les enfants 

(PAB) 
 ** Parents défunts: Jean-Paul et Lucille Belliveau 
 20h St-Anselme – Dfts Edouard et Hermance Bourgeois: 

la famille Bourgeois (PJB) 
 21h Ste-Thérèse – Dfts Léonard et Mike Hébert: son 

épouse et sa mère Gertrude (PAB) 
 ** Dft Yvon Richard: la succession   
 

Dimanche  9h30 St-Anselme – Dfte Marion Bourgeois: sa fille Lydia  
25 déc. Jaillet (PJB) 
Jour de  ** Dft Claude Hébert: son épouse Patricia, Serge et Daniel 
Noël 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Camille et Eva Léger: leur 

fille Shirley (PAB)  
 ** Dft Noël Cormier: son épouse Simonne 
 ** Dft Rhéal Cormier: sa mère Simonne  

 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Parents défunts Merilda et Jérôme  
26 déc. Collette: Elizabeth et Delphin (PAB) 
 ** Demande de guérison à Ste-Thérèse pour la famille   
      Arseneau: Irène (PJB) 
 

Mardi ** Parents défunts: leur fille Yvette (PAB) 
27 déc. ** Dfte Alida Clément: Donald et Yolande Melanson (PJB)  

 

Mercredi ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet (PAB) 
28 déc.  ** Dfte Fernande Fournier: Jocelyne et Léo Keseris (PJB) 
 

Jeudi     9h St-Anselme – Dfte Bernice Gaudet: André et Yvette  
29 déc.  Deveaux (PJB) 
       ** Dft John (Henry) Cormier: Jeannita Gaudet (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Gérène LeBlanc: Laurie et Carmel Bourque (PAB) 

30 déc. ** Dft Onil Chiasson: Rita Albert et famille (PJB) 
 

Samedi    16h St-Anselme –  Dfts Christine et Elie Legresley:  
31 déc. Nicole Legresley (PAB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants 
 ** Dft Armand Bourgeois: la famille 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Anne LeBlanc: May et 

Robert Melanson (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roger Arsenault: sa sœur Rita  
1 janvier          (PAB) 
 ** Dft Gérard Marcoux: Norma LeBlanc, Julie et Dany Cyr  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Victoire (Vicky) Hannan: 

Cécile (Landry) St-Laurent (PJB)  
 ** Dft Léo-Paul Belliveau: ses parents 
 
   

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

mailto:anselme@nbnet.nb.ca


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 lundi et mardi, 26 
et  27 décembre. 
 

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. 
 

CIMETIÈRE ST-ANSELME 
À compter de maintenant, les barrières du 
cimetière seront fermées pour les mois 
d’hiver. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 266$ 858$ 

Enveloppes 1715$ 4503$ 

Réparations 7.50$ 590.85$ 

Retrait direct 1743.07$ 1498.69$ 

Quête spéciale 
DRD 

27.50$ 49.98$ 

Projet partage 
Haïti 

60$ -- 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

-- 10$ 

Év. des peuples -- 30$ 

Pâques -- 10$ 

Noël 105$ -- 

Catéchèse 45$ -- 

Bienfaisance 860$ 2186$ 

Dons 150$ 875$ 

CONDOLÉANCES  
Dfte Nadine Savoie (47) de Dieppe, décédée le 
13 décembre, épouse de Guillaume Savoie, mère 

de Mathieu et Jacob, et sœur de Natalie Savoie, 
tous de notre Unité Pastorale. 
Dft Roch Théodore Moreault (54) de 
Memramcook, décédé le 13 décembre.  Les 
funérailles furent célébrées ce vendredi à l’église 
St-Anselme. 
Dft Charles Gautreau (99) de Dieppe, décédé le 

14 décembre, époux de Lorenza (Martin) Gautreau 
de notre Unité Pastorale. 
Dft Père Yvon Barrieau (95) de Dieppe, décédé 
le 19 décembre, frère d’Eva, Cécile, Maria (Louis 
LeBlanc), Alfred (Edna), Marguerite et Rosaire 

(Muriel), tous de notre Unité Pastorale.  Il a été 
curé à Ste-Thérèse de 1969 à 1980 et à Notre- 

Dame-de-Lorette de 1998 à 2000. 
 

VOS OFFRANDES ET ENVELOPPES 2023 
Que vous fassiez vos offrandes par la quête, les 
enveloppes ou le dépôt direct, nous vous 
demandons de continuer d’être généreux en 
2023 car les dépenses de fonctionnement de nos 
deux paroisses continuent d’augmenter chaque 
année.  Merci de votre soutien. 
 

Les boîtes d’enveloppes se trouvent aux portes de 

nos églises. Les paroissien.ne.s de St-Anselme 
pourront ramasser leur boîte à l’église St-Anselme 
et ceux de Ste-Thérèse, à l’église Ste-Thérèse. 
Veuillez écrire votre nom, adresse complète et 

numéro de téléphone sur les enveloppes de janvier 
afin de nous fournir l’information nécessaire pour 
les reçus d’impôt. Nous avons aussi des boîtes 
au bureau de l’Unité. 
 

MESSES DU JOUR DE L’AN 
 

Église Ste-Thérèse 

Veille du Jour de l’An, samedi 31 décembre 
P. Jean Bourque 
16h animée par la chorale Ste-Thérèse 
 

Jour de l’An, dimanche 1er janvier 2023 

P. Jean Bourque 
10h30 animée par Ulric et Antoinette 
 

Église St-Anselme 
Veille du Jour de l’An, samedi 31 décembre 

P. Arthur Bourgeois 
16h animée par la chorale St-Anselme  
 

Jour de l’An, dimanche 1er janvier 2023 
P. Arthur Bourgeois 

9h30 animée par Cédric et Claude Gautreau 



CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 1338, pas payé pour 727$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 

 
CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE 
Danse veille du jour de l’an le 31 décembre à  
21h au club.  Un goûter  sera servi. Membres 
16$, non-membres 20$.  Réservez avec  
Anne-Marie Lavigne, 871-5181. 
 

AIDE MÉDICALE À MOURIR 
Depuis 2016, un comité diocésain offre des 
séances de formation et d'information en  
réponse à la légalisation de l'aide médicale à 
mourir (AMM). Un thème ressortant de ces 

séances était que beaucoup d'entre nous sont 
mal à l'aise de discuter du sujet de la mort. 

Cependant, des conversations honnêtes (sur  
les valeurs, les bons soins palliatifs ou la 
planification avancée des soins) peuvent aider  
à améliorer les soins que nous recevons à la  
fin de notre vie. En réponse à cela, le comité 
diocésain anglais chargé de la pastorale en fin  

de vie prévoit une session le samedi 28  
janvier à l'église Immaculate Conception  
à Rexton (10 School Street) de 10h30 à 12h.  

La séance sera animée par Pam Driedger, 
membre de la «Adult Faith Commission» et 
directrice des soins spirituels à l'Hôpital de 
Moncton. L'objectif de cette session sera  

d'aider les familles à entamer des  
conversations sur la mort avant que les 
circonstances ne les y obligent. Inscrivez-vous 
auprès de Karen LeBlanc au 387-4198, 
karen.diocese@gmail.com  ou en ligne à 
www.diomoncton.ca → Bureaux pastoraux →  

Foi adulte → Opportunités de formation. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RÉFLEXION SUR LE PREMIER RÉCIT DE LA 
CRÉATION 
Alors que nous entamons notre chemin de 

conversion et de transformation dans l'Archidiocèse, 
comprendre les racines de notre crise écologique 
actuelle est notre point de départ. Le comité  
Laudato Si' vous invite à participer à une réflexion 
sur le récit de la création tiré du livre de la Genèse. 
Cette réflexion sera proposée à différents endroits,  
à des dates différentes: le dimanche 8 janvier 

à 14h au sous-sol de l’Église N-D-de-Grâce, 
le jeudi 12 janvier à 13h30 au sous-sol du 
centre pastorale près du presbytère Saint-
Joseph de Shédiac. 
 
 

PRIONS 
 

Ce soir nous avons accueilli l’enfant de Noël.  

Né d’une femme, cet enfant vient de Dieu.  

Nous reconnaissons en lui le Créateur du ciel 

et de la terre. Il est faible et sans défense, 

mais déjà il repousse les ténèbres du monde. 

Il peut aussi repousser celles de notre cœur.  

Pour tout cela, sois béni et remercié. 
 

Oui, l’enfant de Noël est à la fois l’enfant chéri  

de Marie, la Vierge, et l’enfant bien-aimé de 

Dieu, qui est son Père. Quand nous 

contemplons son visage, c’est celui de Dieu qui 

nous est révélé. Quand nous nous mettons à 

son écoute, c’est la parole de Dieu que nous 

entendons. Son message est porteur de paix, 

de pardon, d’allégresse, d’espérance et 

d’amour. Pour tout cela, laissons éclater nos 

chants de joie, et sois béni et remercié.  

AMEN. 

 

 

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 

               

 


