
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

26 février 2023 
1er dimanche du Carême 
Vivre ensemble la 

marche vers Pâques 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, 

car tu es toujours avec nous, 

comme un Père bienveillant. 

Le monde nous paraît parfois dur et inhabitable, 

semblable à un désert où le goût de vivre décline. 

Pourtant, tu es là, bien présent, 

attentif à chacun et chacune de nous. 
 

Il arrive des jours, Seigneur, 

où nous sommes tentés de toutes parts 

par des rêves de puissance, 

de domination et de célébrité. 

Tout cela alourdit nos cœurs 

et nous n’avançons plus vers toi. 

Pourtant, tu es toujours avec nous 

dans les moments d’épreuve et de doute. 
 

Seigneur, nous te louons et te remercions 

de nous révéler ton amour dès les origines 

et de faire alliance avec l’humanité 

que tu sauveras de toute catastrophe. 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 

d’avoir scellé cette alliance en Jésus, ton Fils, 

qui a vaincu le péché et la mort, 
et qui a inauguré le monde nouveau 

que nous habitons déjà par la foi et la baptême. 
 

Tirée de « Vie liturgique » 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  
SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 

PROCHAINE MESSE 
FAMILIALE 

Ce dimanche 26 février à 18h 
à l’église Ste-Thérèse. 
 
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 
 

 
ÉCOUTE-PRIÈRE 
Vous avez besoin  

de prières? Vous 

vivez des situations difficiles? 
Confiez-vous aux prières des 
religieuses Notre-Dame-du-
Sacré-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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Alonzo, Marie et Emery  
25 février Johnson: Louise Johnson (PAB) 
 ** Dft Conrad Cormier: Marie et la famille 
 16h Ste-Thérèse – Dft Valbert Dugas: son épouse 

Corinne et les enfants (PJB) 

 ** Dft Jean-Paul Aucoin: Patricia Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Gilbert Doucet: Diane          
26 février Doucet (PAB) 
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 ** Dft Paul-Émile Richard: Marguerite et famille 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Rival Picard: Céline et les 

enfants (PJB)  

 ** Dft Conrad St-Pierre: Majella Simard 
 18h Ste-Thérèse – Messe familiale (PAB)  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Théodore Richard: Arthur et  
27 février Elodie (PAB) 
 ** Demande d’aide à Ste-Thérèse pour Monette:  
       ses sœurs Irène et Rolande (PJB) 
 

Mardi ** Dft John Henry Cormier: Léo et Bernice Bourque  
28 février      (PAB) 
 ** Dfte Elva Bourgeois: Géraldine Cormier (PJB) 
   

Mercredi   9h30 Rés. Du Marais – Aux intentions des  

1 mars  paroissiens (PAB) 
 ** Dft Normand Roy: Camille LeBlanc (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Chantal Atkinson: Sue et Dave 
2 mars Reid et famille (PJB) 
 ** Dft Rival Picard: son épouse Céline (PAB) 
 

Vendredi 15h Ste-Thérèse – Chemin de croix 
3 mars ** Action de grâce: Cécile et famille (PAB)  
 ** Intention spéciale: R.M.G. (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Fernande Collin: la famille  
4 mars (PJB) 

 ** Dfte Léa LeBlanc: Ronald et Lorraine Bourgeois 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Raymonde (Poirier) Noël: 

Lise Landry et Ronald Gallagher (PAB) 
 ** Dfte Pauline Drisdelle: Normand et Florine Goguen   
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Philippe et Lucie LeBlanc:     
5 mars Rose-Marie et Cécilia (PJB) 
 ** Dfte Claudette Doiron: Laura et Paul LeBlanc  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Léona Harrigan: Yolande et 
Peter Plitnikas (PAB)  

 ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire: Guy   
      Jacques  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 5 mars 2023 
• Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a) 
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
   (1, 8b-10) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 



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, 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. 
 

CHEMIN DE CROIX 
ANIMÉ 
Vendredi le 3 mars  

à 15h à l’église  
Ste- Thérèse. 
 

 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 273$ 752$ 

Enveloppes 1565$ 2119$ 

Réparations 7.50$ 306.85$ 

Retrait direct 1711.40$ 1512.02$ 

Offrande initiale 20$ 70$ 

Jour de l’An -- 150$ 

Quête spéciale 
DRD 

28.75$ 44.56$ 

Projet partage 
Haïti 

66$ -- 

Prions en église 30$ 50$ 

Carême de 
partage 

10$ -- 

Bienfaisance 120$ -- 

Dons 125$ 306$ 

Livrets de 
prières Carême 

61$ 110$ 

CONDOLÉANCES 
Dfte Nancy Babineau (43) de Dieppe, décédée 
le 16 février, fille d’Anselme et Rachelle Roy, 

épouse de Denis Babineau, mère d’Emma et 

Janelle et sœur de Sylvain Roy (Mélissa), tous de 
notre Unité Pastorale. 
 

Dft Hector Grant (88) de Dieppe, décédé le 15 
février, époux d’Élisa (Beaulieu) Grant de notre 

Unité Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce 
jeudi à l’église St-Anselme. 
 

Dfte Fernande Goguen (73) de Dieppe, décédée  
le   3 février, épouse de Gilles Goguen de notre 
Unité Pastorale.  Les funérailles seront célébrées le 

11 mars à 10h30 à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Dorice Breau (95) de Dieppe, décédée le 21 

février, mère de Claudette (Danny) LeBlanc et  
Gisèle (Jean-Claude) Vautour et sœur d’Émile 
(Idora) Cormier, tous de notre Unité Pastorale. Les 

funérailles seront célébrées ce lundi 27 février à  
11h à l’église Ste-Thérèse.  

 

REÇUS D’IMPÔT 2022  
Les reçus sont disponibles au bureau de l’Unité du 
lundi au vendredi de 8h à 16h.  Si vous préférez 
recevoir votre reçu par la poste, svp contacter le 
bureau au 382-8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 

 

VIEUX RAMEAUX  
Vous pouvez amener vos vieux rameaux et les 

déposer dans la boîte à l’arrière de l’église.  Leurs 
cendres serviront au Mercredi des cendres 2024. 

 

À VENDRE 
Remorque utilitaire de marque Kargo Max (année 
2008) à vendre par la paroisse Saint-Anselme. Prix 
demandé: 1500$ ou meilleure offre.  Aux 
intéressés, veuillez téléphoner le bureau de l’Unité 
pastorale au 382-8018, avant le 7 mars 2023. 
 

POSTE À TEMPS PARTIEL 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour 

s’occuper de la conciergerie du bureau de l’Unité et 
de l’église St-Anselme.  Les personnes intéressées 
peuvent contacter le bureau au 382-8018 ou par 
courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net  

 

AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 3635, pas payé pour 692.50$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


TRIDUUM DE PRIÈRES (MISSION) 

pour les paroisses francophones du Grand Moncton à l’Unité Pastorale  
Marie-Reine de l’Acadie (Dieppe) du lundi après-midi 13 mars au mercredi soir  

15 mars avec le Père Serge Comeau, du Diocèse de Bathurst 
 

PROGRAMME: 
 

Lundi 13 mars  
14h à l’église St-Anselme – Heure sainte, exposition du St-Sacrement 

19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 
 

Mardi 14 mars  

14 h à l’église St-Anselme – Sacrement des malades 
19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 

 

Mercredi 15 mars  
14h à l’église St-Anselme – Sacrement du pardon 

19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie
 

CLUB D’ÂGE D’OR ST-ANSELME 
Souper au club Rotary le lundi 6 mars à 17h30.  
Coût: 20$ avec carte de membre 2023. 
Réserver au plus tard le 27 février en appelant 

Yvon, 388-3245 ou Alberte, 869-8188. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT 
Brunch – le dimanche 5 mars de 9h à 12h.  
Coût : 12$ pour non-membres, 10$ pour 
membres et 5$ pour enfants de 6 ans et plus.  
Enfants de moins de 6 ans, gratuit. Info: 

Edmour, 758-2294 
 

RENCONTRES DE SPIRITUALITÉ 
PENDANT LE JOUR AVEC SR IDA NOWLAN 
Pour les personnes intéressées, je vais 
commencer à donner des rencontres au centre  
Patrice LeBlanc, 91 avenue Murphy. Celles-ci 
se dérouleront les mercredis à 2 heure soit:  le 
8 mars, le 29 mars et le 12 avril, Entrez par la 

porte de la catéchèse à droite. Venez prendre 
un temps de réflexion et de partage. Entrée 
gratuite. Bienvenue à tous! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Développement et Paix ― Caritas Canada est 
l’organisme officiel de solidarité internationale 
de l’Église catholique du Canada depuis 1967. 

Nous travaillons en partenariat avec des 
organismes des pays du Sud qui mettent de 
l’avant des alternatives aux structures sociales, 
politiques, et économiques injustes et appuient 
les femmes dans leur recherche d’égalité et de 
justice.  Nous sensibilisons la population 
canadienne aux causes profondes de 

l’appauvrissement des peuples et la mobilisons 
dans des actions de changement.  
Cette année, la campagne Nourrir l’espoir: 
Solidaires pour la terre nous invite à soutenir nos 
sœurs et  frères dans les pays du Sud qui 
défendent la terre et leurs territoires.  
Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la 

collecte du Dimanche de la solidarité le 26 mars 
prochain, le cinquième dimanche du Carême. 
Votre générosité permet d’appuyer 86 projets 
dans 40 pays à travers le monde! 
Informez-vous en lisant le Mini-magazine et 

d’autres ressources disponibles à 

devp.org/careme/ressources  
Notre campagne Solidaires pour la terre 
s’intéresse à la défense du territoire, notamment 
en Colombie et au Honduras.  Pour en savoir plus 
et rejoindre notre mouvement, visitez devp.org 
 

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/careme/ressources

