
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
26 juin 2022 
13e 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 
Nous voulons te louer, Seigneur,  
aussi longtemps que nous vivrons  
et que nous pourrons prononcer ton nom,  
car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
 

Tu ouvres ton royaume  
à toutes les personnes  
qui mettent en toi leur confiance.  
À nous qui sommes malades et endeuillés, 
à nous qui sommes opprimés par le pouvoir,  

à nous qui sommes affamés de pain et de justice,  

à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  
à nous qui sommes aveuglés par l’ambition et l’amour  
de l’argent, 
à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves,  
à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, 
à nous qui n’arrivons pas à faire le bien que nous souhaitons. 
 

Tu nous ouvres ton royaume et tu nous appelles tes enfants.  
Pour le moment, nous ne voyons pas encore  
ce monde nouveau dans lequel tu veux nous faire entrer.   
Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, 

et non à la mort.  
 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, 
en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance que nous pouvons  
te rendre grâce, 
à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 
 

Ton Esprit nous rassemble  
et, déjà, nous marchons vers toi.  
Soutenus par nos frères et sœurs,  
fragiles et forts dans la foi,  

puissions-nous être toutes et tous réunis 

dans la paix de ton amour. 
Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 



 
 
 

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 e-
transfer. Vous pouvez visiter 
notre site web 
www.mariereinedelacadie.ca  
et choisir catéchèse pour une 

copie de la fiche d’inscription 
ou contacter le bureau de la 
catéchèse pour plus 
d’information. 
 

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 

 
 
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).  

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Noëlla LeBlanc  
25 juin (PJB) 

 ** Dfte Rita Young: les enfants 
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Merilda et 

Jérôme: Elizabeth et Delphin (PAB) 

 ** Dft Paul Boudreau: Anna et les enfants 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Aquila et Marie Breau:  
26 juin Aline, Patrick et famille (PAB) 
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft François LeBlanc: la 

famille (PJB)  
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Noël Cormier: André et  

27 juin Yvette Deveaux (PAB) 
 ** Hon. Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours:   

      Chantal Atkinson (PJB) 
 

Mardi ** Dft Claude Hébert: Patsy, Serge et Daniel (PAB) 
28 juin ** Aux intentions de la famille: Carmel Brun (PJB) 
   

Mercredi  ** Dft Omer Bourgeois: Ronald et Lorraine  
29 juin       Bourgeois (PAB) 
 ** Dft Léo-Paul Cormier: Francis et Angela Cormier  
      (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Gérald Aucoin: André et  

30 juin Yvette Deveaux (PJB) 

 ** Dfte Simonne Beaulieu: Lorraine Gautreau (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Alida Clément: Donald Walker et Florine  
1 juillet      Richard (PAB)  
 ** Membres défunts de la famille Arsenault: Elmina  

      Gauvin (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Marie et  
2 juillet famille (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien 
 16h Ste-Thérèse – Dft Claude LeBlanc: sa sœur 

May (PAB) 
 ** Dft Paul Hébert: Jean Babin 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Bella Richard: sa nièce  
3 juillet Rosaline Léger (PJB) 
 ** Dft Roméo Léger: Jeannita Gaudet 

 10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Mérilda et 
Jérôme: Elizabeth et Delphin (PAB)  

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 3 juillet 2022 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20) 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:catniv03@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. 
Veuillez prendre note que le bureau sera 
fermé les vendredis jusqu’au 2 septembre 
inclusivement. 
 
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. 
 
JARDIN DE PRIÈRES 

Les soirées de prières (les dimanches 
seulement) vont débuter ce dimanche 26 juin 
à 18h30 et continuerons jusqu’avis contraire.  
Info: Normand 850-3841.  Bienvenue à tous! 
 
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 STE-T 

Quête 207.20$ 483$ 

Enveloppes 1023$ 1634$ 

Réparations 7.50$ 375.60$ 

Retrait direct 1748.48$ 1550.77$ 

Quête 
spéciale DRD 

27.50$ 48.73$ 

Projet 
partage Haïti 

50$ -- 

Charités 
papales 

-- 30$ 

Cimetière 680$ -- 

CONDOLÉANCES 
Dfte Carole Rousseau (69) de Dieppe, décédée 

le 21 juin, épouse de Paul Gauvin et mère de 

Dany (Ginette) 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  
Info:  382-8018 
 

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ(E) À ST-ANSELME 
Nous sommes à la recherche d’un(e) bénévole 
pour laver le linge liturgiques que le prêtre utilise 
pour la messe ainsi que l’aube du prêtre. Et ceci 

à peu près aux trois à quatre semaines. Les 
personnes intéressées peuvent communiquer 
avec Jeannita au 382-3684. Merci à l’avance. 
 
RECHERCHE DE QUÊTEURS(SES) POUR 
MESSES DE FIN DE SEMAINE 
À la suite de nos années de pandémie, nous 
sommes en manque de quêteurs(ses) pour les 
messes de fin de semaine.  Pour remédier à ce 
manque, les Comités de liturgie veulent préparer 

un horaire comme pour les autres services 

liturgiques de fin de semaine. Nous invitons donc 
les personnes qui font la quête régulièrement ou 
occasionnellement ainsi que toutes personnes qui 
désirent se joindre à l’équipe des quêteurs(ses) à 
donner leur nom en appelant au 382-8018.   

L’horaire vous sera envoyé par la suite.  Il est  
à noter que ce service n’est pas réservé aux 
hommes seulement… 
Merci à l’avance pour ce précieux service. 
 
CIMETIÈRE NOTRE-DAME-DU-CALVAIRE 
Nouveaux tarifs effectifs le 1er juillet 2022. 

Visitez le site web www.diocesemoncton.ca  
pour les détails ou téléphonez au 384-1132. 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
http://www.diocesemoncton.ca/


FINISSANT.E.S 2022 
Félicitations! 

Le moment est arrivé d’entrer  

dans cette nouvelle étape de  
votre vie.  C’est avec le diplôme à la main  
que certain.e.s voudront continuer à parfaire 
leurs études alors que d’autres prendront le 
chemin du monde du travail.  Qu’importe la 
décision que vous prendrez, l’important sera  

d’y mettre tout votre cœur dans la réalisation  
de vos projets les plus chers.  Nous comptons  
sur vous pour nous aider à faire un monde  
plus beau, un monde plus fraternel. 
 

Voici nos finissant.e.s et leurs parents: 
1. Catherine Allain, Daniel et Sylvie 
2. Emma Allain, Anik 
3. Julien Babineau, Stéphane et Isabelle 
4. Catherine Baril, Jean-François et Jocelyne 
5. Jonathan Belliveau, Richard et Monique 
6. Véronique Belliveau, Jules et Monique 

7. Martin Benoit, Marc et Sylvie 
8. Luc Blanchette, Jacques et Joline 
9. Annabelle Boudreau, Ronnie et Marie-Josée 
10. Gabrielle Dorais, Stéphane et Sylvie 
11. Erika Dugas, Pascal et Chantal 
12. Mireille Dugas, Gilles et Sylvie 
13. Geneviève Flanagan, Chris et Nicole 
14. Jasmine Gallant, Denis et Chantal 
15. Gabrielle Hachey, Donald et Rachel 
16. Janie Henri, Adrien et Ginette 
17. Jessie Landry, Robert et Nadine 
18. Félix LeBlanc, Joël et Marielle 

19. Janelle LeBlanc, Joël et Isabelle 
20. Gabrielle Leclair, Alain et Emmanuelle 
21. Hailey Legacy, Scott et Katina 
22. Renelle Léger, Wayne et Hélène 
23. Audrey Levesque, Joël et Danielle 
24. Juliève Mazerolle, Martin et Camille 

25. Marissa McGrath, Yvon et Lise 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

26. Gabriel Morais, Jason et Angela 
27. Philippe Richard Melanson, Marc et Rachelle 
28. Marie-Ève Rossignol, Eric et Lise 

29. Vincent Savoie, Paul et Susan 
30. Bianka Soucy, Pierre et France 

 
 

 

PRIÈRE POUR LES VACANCES 
Seigneur, notre Dieu, 

veille sur ceux qui prennent la route: 
qu’ils arrivent sans encombre 

au terme de leur voyage. 
 

Que ce temps de vacances soit  

pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix! 
Sois pour nous,Seigneur,l’Ami que nous 

retrouvons sur nos routes, qui nous 
accompagne et nous guide. 

 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

 

Donne-nous d’accueillir 

ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre 

quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous, 
quand nous reprendrons le chemin du retour: 

que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 
 

Bon congé d’été  

à tous et toutes! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 

               

 



CONCIERGE À TEMPS PARTIEL 
La paroisse Saint-Anselme est à la recherche 

d’une personne pour voir au ménage de 

l’église et du bureau de l’Unité. Pour les 
personnes intéressées, svp rejoindre le 
bureau au 382-8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net  
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