25 septembre 2022
26e 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
Inlassablement, Seigneur,
ta parole nous invite
au renversement de l’ordre des choses.
Tu nous arraches à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs.
Tu renverses les puissants de leurs trônes,
tu élèves les humbles,
tu combles de biens les affamés.
Loué sois-tu, Seigneur,
pour ton amour qui nous apporte la paix
et sème en nous des germes de réconciliation.
Loué sois-tu pour la bienveillance
que tu nous manifestes
par l’entremise de témoins
portés par le souffle de l’Évangile.
Achève pour nous ton œuvre de miséricorde.
Rends-nous sensibles aux pauvres
et aux affligés.
Libère notre cœur de ses entraves
pour que nous puissions entrer
dans le mystère de ton amour.
Rends-nous libres pour enfin aimer et servir.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MESSE FAMILIALE
La première messe familiale
de l’année aura lieu le
dimanche 2 octobre à 18h30
à l’église Ste-Thérèse. On
vous attend en grand
nombre!
INSCRIPTION
Une nouvelle année de
catéchèse va bientôt
débuter. Si vous voulez que
votre enfant continue son
cheminement dans la foi et
vous ne l’avez pas encore
réinscrit, nous vous invitons
à nous appeler au 383-9953
ou nous retourner la fiche
d’inscription à
catniv03@nbnet.nb.ca
Si vous avez un(e) jeune ou
vous connaissez quelqu’un
qui en a un(e) qui commence
sa 1ère année scolaire et
vous voulez qu’elle/il soit
inscrit(e) à la catéchèse,
veuillez communiquer avec
nous et nous pourrons vous
donner plus d’information.
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
24 sept.

Dimanche
25 sept.

Lundi
26 sept.

Mardi
27 sept.
Mercredi
28 sept.
Jeudi
29 sept.
Vendredi
30 sept.
Samedi
1 octobre

Dimanche
2 octobre

16h St-Anselme – Dfte Charline Boudreau: JeanGuy et Jacqueline LeBlanc (PJB)
** Dfte Rita Young: les enfants
16h Ste-Thérèse – Dft Robert Maillet: ses
parents (PAB)
** Dfts Léonard et Mike: son épouse et sa mère
Gertrude
9h30 St-Anselme – Dft Armand Lirette: la famille
(PJB)
** Dfte Jeannine Finn: Jeannette Marcoux et famille
10h30 Ste-Thérèse – Dft Laurent Fougère: Rachel,
Lise et Sylvie (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen
9h Ste-Thérèse – Dfts Edna et Jean LeBlanc: la
succession (PAB)
** Dft Lloyd Melanson: son petit-fils Sam Bourgeois
(PJB)
** Dft Noël Cormier: Alfreda et Paul Patrick (PAB)
** Dft Paul Hébert: Clément et Corinne Shean (PJB)
** Dfte Thérèse Gallant: Gisèle Vallée (PAB)
** Demande de guérison à Ste-Thérèse pour
Ginette: ses sœurs Irène et Rolande (PJB)
9h St-Anselme – Dft Aimé Richard: Hervé et
Marie Babineau (PJB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet (PAB)
** Dfte Gisèle Léger: Yolande Arsenault (PAB)
** Dft Bernard Cormier: M. et Mme Camille LeBlanc
(PJB)
16h St-Anselme – Dfte Hermance Bourgeois: la
famille Bourgeois (PAB)
** Dft John Henry Cormier: Léo et Bernice Bourque
16h Ste-Thérèse – Dft Léonard Arsenault: Paul et
Lucille LeBlanc (PJB)
** Dft Yvon Richard: la succession
9h30 St-Anselme – Dft Gérard Marcoux: son
épouse Jeannette, son fils Michel et sa fille Chantal
(PAB)
** Dfts Elise et Henri Caissie: leur fils Paul
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Merilda et
Jérôme Collette: Elizabeth et Delphin (PJB)
** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): G. et S.

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

LECTURES DU DIMANCHE 2 octobre 2022
• Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4)
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1, 6-8. 13-14)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)

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. 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!
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h sur
Zoom. Info: 229-1249.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
428$
Enveloppes
1744$
Réparations
7.50$
Retrait direct
1748.48$
Quête spéciale
27.50$
DRD
Projet partage
30$
Haïti
Dév. et Paix
-Aumôniers
d’hôpitaux
Ég. canadienne
10$
Évangélisation des
5$
peuples
Charités papales
-Dons
--

STE-T
421$
2517$
195.85$
1619.93$
49.98$
-4$
4$
--5$
10$

ENVELOPPES NON IDENTIFIÉES
Ste-Thérèse: Enveloppes #24, 36, 85, 90, 154,
270, 287 (pour 2021) et 410 (pour 2021).
St-Anselme: Enveloppes #7 et 140.
Svp indiquer votre nom et adresse au complet si
vous avez une de ces boîtes d’enveloppes. Merci!

CONDOLÉANCES
Dfte Sr Rita Barrieau (86) de Moncton, décédée le
11 septembre, sœur de de Père Yvon, Eva, Cécile,
Maria (Louis LeBlanc), Alfred (Edna), Marguerite et
Rosaire (Muriel), tous de notre Unité Pastorale. Elle a
été la fondatrice du premier refuge pour les sans-abris
à Moncton, la Maison Nazareth.
Dfte Irène Bérubé (52) de Dieppe, décédée le 14
septembre, fille de Donald Bérubé, mère de Jordan et
sœur de Nicole Bérubé, tous de notre Unité Pastorale.
Les funérailles furent célébrées ce mercredi à l’église
Ste-Thérèse.
POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE
Poste saisonnier jusqu’à la fin avril. Les 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. La personne doit être disponible
en soirée pour certaines activités. Les personnes
intéressées à ce poste pourront faire parvenir leur CV
au 1014 rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Brunch le dimanche 2 octobre de 9h à 12h. Coût:
12$ non-membres, 10$ membres et 5$ enfants de 6
ans et plus. Enfants de moins de 6 ans, gratuit.
Info: Edmour, 758-2294.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Plusieurs bénévoles ont dû nous quitter au cours de
l’année pour des raisons de santé, d’âge, de
déménagement ou autres. Et la pandémie n’a pas
aidé à la situation. Nous les remercions pour les
précieux services qu’ils ont rendus à notre Unité
Pastorale Marie Reine de l’Acadie. Nous sommes donc
à la recherche de personnes pour les remplacer. Si
vous êtes disponibles et vous voulez donner de votre
temps aux messes de fin de semaine et/ou le lundi ou
le jeudi dans l’un ou l’autre des services suivants –
soit: accueil aux portes de l’église, servir la messe,
faire les lectures ou la quête. Il y aura des personnes
aux portes de l’église à la sortie de la messe pour
prendre votre nom et vos coordonnées. Vous pouvez
aussi le faire en téléphonant au secrétariat de l’Unité
au 382-8018 ou Jeannita au 382-3684 ou par courriel
jeannita.gaudet@bellaliant.net Merci à l’avance et
que le Seigneur vous bénisse.
MESSE SPÉCIALE
Une messe à l’intention de nos frères et sœurs de la
communauté Philippine sera célébrée le dimanche 2
octobre à 18h en l’église Sainte-Thérèse D’Ávila de
Cap-Pelé. Cette messe sera célébrée en anglais. La
communauté Philippine ainsi que la population en
général est invitée à participer.

JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET
DE LA RÉCONCILIATION
Chaque année, le 30 septembre marque la
Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation. C’est une journée consacrée à
la reconnaissance de la tragique histoire et les
séquelles des pensionnats autochtones, de ses
victimes et de ses survivants.
En juillet dernier, le Pape François entamait son
pèlerinage pénitentiel au Canada. L’objectif
central de ce voyage apostolique a été la
réconciliation et la guérison entre l’Église
catholique et les peuples autochtones du
Canada. Ce fut donc un premier pas sur la route
de la guérison.
Il faudra beaucoup de temps pour rétablir la
confiance, mais le pape nous a transmis un
message d’espoir (Honorable Graydon Nicholas,
membre de la première nation des Malécites et
ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau
Brunswick, p. 13, Revue COLUMBIA, C de C,
Septembre 2022). Nous voici au début de cette
marche avec nos frères et sœurs autochtones.
Prions pour que la Vierge Marie, Sainte Anne
et sainte Kateri Tekakwitha intercèdent pour
nous dans ce chemin de guérison et nous
donnent le courage de persévérer.
Équipe diocésaine de justice et solidarité,
Archidiocèse de Moncton
LAUDATO SI
Quatrième dimanche pour le Temps de la
Création – Écoutez la voix... du Nord!
« Le plus grand fardeau du changement
climatique pèse sur les populations du GrandNord et du Sud, c’est-à-dire celles qui ont le
moins contribué au problème. Les voix
autochtones dans l’Église nous rappellent que
nous sommes appelés à prendre soin des dons
du Créateur et à les transmettre à nos enfants.»
Que pouvons-nous faire? Pour en savoir plus
consultez le http://www.diomoncton.ca
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 1259, pas payé pour 3334$. Montant
ajouté au prochain tirage.
PRIÈRE À SAINTE-THÉRÈSE

Seigneur Jésus, toi qui nous as dit : « Si vous
ne devenez comme des petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le Royaume des cieux »,
nous te remercions d’avoir inspiré à Thérèse de
l’Enfant-Jésus ce chemin de l’enfance
spirituelle. Fais-nous marcher sur ses pas dans
l’humilité et la simplicité du cœur. Donne-nous
de croire comme elle, qu’on peut être
missionnaire et apôtre de l’Évangile même dans
la vie cachée du cloître et dans nos simples
tâches de tous les jours.
À ton offrande, Seigneur Jésus, nous joignons
celle de nos vies avec leurs joies et leurs
épreuves quotidiennes afin que le feu de ton
amour se renouvelle sans cesse dans le cœur
de ceux et celles que tu appelles à la vie
apostolique et missionnaire.
Ayant ainsi remis nos vies entre tes mains,
nous savons, Seigneur, que tu auras soin de
nous comme tu l’as promis. D’avance nous te
disons merci d’entendre et d’exaucer cette
prière que nous joignons à la tienne. Toi qui
vis et règnes avec tous ceux et celles que ton
amour a transformés, sainte Thérèse et tous
les saints, auprès du Père dans l’unité du SaintEsprit pour les siècles des siècles.
Amen.

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

