
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
26 mars 2023 
5e 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 
 

C’est toi, Seigneur, notre vie. 

Par ta parole, tu as créé l’univers. 

Cette parole, c’est ton Fils Jésus 

qui nous recrée maintenant 

en nous relevant de nos tombeaux 

et en nous appelant à sortir de nous-mêmes. 

Loué sois-tu pour ce cri qui nous délie 

et nous pousse au dehors 

vers nos frères et sœurs 

qui ont besoin de ta présence. 
 

Loué sois-tu, Père, 

car, du néant, tu as créé l’univers 

par la puissance de ta parole. 

Béni sois-tu parce que tu appelles 

chacun et chacune de nous à la vie. 
 

Aujourd’hui, nous te rendons grâce, 

car tu nous sauves du péché et de la mort 

par ton Fils Jésus Christ 

qui meurt et ressuscite pour nous. 

Nous chantons continuellement ton nom, 

car tu nous combles de ton Esprit 
pour que nous devenions les témoins 

de ton amour pour le monde. 
 

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 

Le dimanche 2 avril 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 – Dft Sanford Robichaud: Lise  
25 mars Robichaud et Andréa Arseneau (PAB) 
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Lyanne et Ronald Breau: la 

famille (PJB) 
 ** Dft Arthur Melanson: Marcel et Louise 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Thérèse Landry-Martin:      
26 mars Rita et Jean J. Gaudet (PAB) 
 ** Dft Charles Gautreau: Lorenza Gautreau et famille 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Thomas Simard: Majella 

Simard (PJB)  
 ** Pour le Bon Dieu: un paroissien  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Terry Ouellet: Claire Collette 
27 mars (PAB) 
 ** Aux intentions de Denise Lavoie: son fils Olivier  
      (PJB) 
 

Mardi ** Dft Francis Belliveau: son épouse Pauline et famille 
28 mars      (PAB) 
 ** Dfte Elodie Cormier: Norm et Denise et M. Claude      
      et famille (PJB) 
   

Mercredi   ** Dft Jacques Bruchési: Monique Goguen (PAB) 
29 mars  ** Dft Louis Doiron: Laurie et Carmel Bourque (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Edgar C. LeBlanc: sa famille  
30 mars (PJB) 
 ** Dfte Bernice Gaudet: Aline Comeau (PAB) 
 

Vendredi 15h Ste-Thérèse – Chemin de croix 

31 mars ** Aux intentions de la famille: une paroissienne (PAB)  
 ** À ses intentions: Sylvia R. (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:  
1 avril Robert et Thérèse Melanson (PJB) 
 ** Dft Yvon Breau: sa sœur Aline, Patrick et famille 
 ** Dft Gérard Richard: Jeannise Richard 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Debbie Doiron-Keane: la 

famille (PAB) 
 ** Dft Arthur Melanson: Louise et Marcel LeBlanc 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Laurie LeBlanc: la famille       
2 avril (PJB) 
 ** Dft Claude Hébert: Bertha et Jules Desrosiers 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Rita Daigle: son époux 

Normand Daigle (PAB)  

 ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 2 avril 2023 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux  
   Philippiens (2, 6-11) 
• La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint   
   Matthieu (26, 14 – 27, 66)



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 31 mars à l’église Ste-Thérèse. 
 

HONORAIRE DE MESSE 
À partir du 10 avril 2023, un nouveau tarif de 
15$ pour les intentions de messe sera en 
vigueur pour le diocèse de Moncton. Depuis plus 
de 40 ans, le tarif de 10$ est demeuré le même. 
Soyez assurés que toutes les messes réservées 
avant le 10 avril au montant de 10$ seront 
célébrées par les prêtres d’ici et d’ailleurs. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 315$ 783$ 

Enveloppes 1395$ 1974$ 

Réparations 7.50$ 151.85$ 

Retrait direct 1755.15$ 1567.02$ 

Pâques 10$ -- 

Quête spéciale 
DRD 

28.75$ 44.56$ 

Projet partage 
Haïti 

-- 25$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

10$ -- 

Dév. et Paix 150$ 10$ 

Catéchèse -- 20$ 

Mission du 
Grand Moncton 

935.15$ 649.85$ 

CONDOLÉANCES  
Dft Paul Bellveau (89) de Dieppe, décédé le 20 
février, père de Luc (Chantale) et Lise (Ginette) de 

notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent célébrées 
ce vendredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Marthe Finn (72) de Dieppe, décédée le 15 
mars, épouse de Guy Maugeais, mère de Véronique 
LeBlanc (Yves Thériault) et sœur de Louise McIntyre, 
Pierre Finn (Odette) et Jacques Finn, tous de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dfte Louise Bourgeois (84) de Dieppe, décédée le   
16 mars, épouse de Léonard Bourgeois, mère de  
Daniel et Jules et sœur de Jeannita (Edgar) Bourgeois, 
Violette (Jean-Paul) Gaudet, Léona (Omer) Bourgeois, 
Lucie LeBlanc, René (Andréa) et Bernard (Huberte), 
tous de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Annette Belliveau (80) de Dieppe, décédée le  
17 mars, mère de Luc (Chantale) et Lise (Ginette) de  

notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent célébrées 
ce vendredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Della McDonald (74) de Dieppe, décédée le 18 
mars. 
 

Dft Guy Arsenault (69) de Moncton, décédé le 18 

mars, frère de Maria Abel et Diane Arsenault de 
notre Unité Pastorale. 
 

Dft Ronald « Ron » Léger (66) de Dieppe, décédé   
le 17 mars, frère de Henri Léger de notre Unité 
Pastorale. 

 

COLLECTE DE NOURRITURE NON PÉRISSABLE 
Pendant le Carême nous sommes invités au 
partage. Puisque nous devons manger 12 mois par 
année et non seulement à Noël, l’Unité organise 
une collecte de nourriture non périssable pendant 
le temps du Carême. Vous pouvez apporter vos 
dons à l’église et les déposer dans la boîte à 

l’arrière de l’église.  Le tout sera remis à la banque 
alimentaire pour Pâques. Merci à l’avance pour 
votre partage. 

 

CHAUFFAGE 
Le chauffage est un coût important pour nos paroisses 
et cela va en augmentant pour l’avenir.  Afin de 
réduire la consommation au gaz naturel, la 
température aux églises est réglée à 62 degrés F. sur 
semaine et 67 degrés F. en fins de semaines.  Il est 
important de continuer à être généreux dans nos 
offrandes.  Voici les chiffres comparatifs des deux 
dernières années: 
Sainte-Thérèse 2022: 32 382.40$ 
                         2021: 25 168.17$  

Saint-Anselme  2022: 17 882.24$ 
                         2021: 11 956.92$  



AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

MESSE CHRISMALE 
La Messe Chrismale est un événement important 
auquel tous les fidèles et les prêtres sont 
conviés. Au cours de cette belle et grandiose 
célébration, les prêtres et les diacres 
renouvellent leurs engagements. Le Saint 
Chrême, utilisé dans les sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l’ordination, 
est consacré. L’huile des catéchumènes et celle 
des malades sont bénites. C’est une célébration 
solennelle à laquelle tous les prêtres et les 
fidèles du diocèse sont invités à réaffirmer 

ensemble notre volonté de proclamer l’Évangile 
et de bâtir ensemble le Royaume de Dieu. C’est 
avec joie que je vous invite en grand nombre à 
la Messe Chrismale que je présiderai le mardi 4 
avril 2023 à 18 h 30 à la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption, à Moncton. 
Bienvenue à tous et à toutes.   
Mgr Valéry Vienneau 
 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 1273, pas payé pour 479.50$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT 
Brunch le dimanche 2 avril de 9h à 12h. Coût:  
12$ non-membres, 10$ membres et 5$ enfants  
de 6 ans et plus.  Moins de 6 ans, gratuit. Info:               
Edmour, 758-2294. 
 

CLINIQUES D’IMPÔT 
Pour personnes à bas et moyens revenus.   
 

Bibliothèque de Dieppe 
Les mercredis 5 avril et 26 avril de 16h à 19h30.      
 

Club d’âge d’or de Dieppe 
Les lundis 3 avril et 17 avril de 9h à 12h. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
Les 5 et 6 mai 2023 au Centre de Notre- 
Dame   de Kent.  Pour les couples intéressés, 
veuillez rejoindre la paroisse où vous allez vous 
marier pour obtenir plus d’informations et vous 
inscrire d’ici à la fin mars. Cette session est 

offerte pour tous les couples qui vont se marier  
à l'église cette année ou plus tard.  

 
 
 
 
 

L'HEURE EST VENUE!   
Le regretté Père Thomas Berry a écrit dans son livre, 
The Great Work: "Pour que les enfants ne vivent 

qu'au contact du béton et de l’acier, des fils de fer, 
des roues, des machines, des ordinateurs et du 
plastique, et ne fassent rarement l'expérience d'une 
réalité primordiale ou même des étoiles de la nuit, 
cela est une privation de l'âme qui diminue la plus 
profonde de leurs expériences humaines". Tout est-il 
perdu? Avons-nous dépassé le point de non-retour? 
Non. 
Notre foi nous dit qu'il y a toujours de l'espoir. Cette 
même foi nous dit que Dieu qui est pleinement 
incarné dans ce monde matériel est aussi celui qui 
réconcilie tout et remplit la terre d'une vie nouvelle. 

Nous devons faire notre part en tant qu'intendants 
responsables. Nous devons nous repentir de nos 
comportements destructeurs. "L'utilisation" comme 
notre relation principale avec la terre doit être 
abandonnée. Une nouvelle histoire, une histoire pleine 
d'espérance, basée sur une science solide qu’est la 
sagesse biblique, ainsi que le respect mutuel pour 
toutes les formes de vie veut être révélée. Venez 
nous rejoindre pour cette retraite (qui sera en 
anglais seulement) le 28, 29 et 30 mars à 
l’église St Bernard (43 rue Botsford Moncton) à 
19h pour chacune de ces dates. 
 

SOLIDAIRES POUR LA TERRE AU HONDURAS 
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à 

faire un don à la campagne Solidaires pour la terre de 
Développement et Paix ― Caritas Canada. Nous vous 
remercions chaleureusement de votre générosité. 
Votre don transforme des vies et va droit au cœur de 
nos sœurs et frères les plus vulnérables dans les pays 
du Sud. Notre solidarité repose sur votre générosité. 
Telle est la différence que vous pouvez faire en 
donnant à la collecte paroissiale du Carême de 
partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. 
Merci de contribuer à bâtir un monde de justice. 
 

DÉCOUVRIR VOTRE SPIRITUALITÉ  
avec Sr Ida Nowlan  
à Bouctouche (à la bibliothèque), les jeudis 30 mars, 
27 avril et 25 mai de 18h15 à 19h45 et à Dieppe 
(sous-sol de l’église Ste-Thérèse) les mercredis 19 

avril et 24 mai de 19h à 20h15. Soirées remplies de 
réflexions et de partages. (N.B. le contenu est le 
même à Bouctouche et à Moncton.) 
 
 
 
 
 
 

http://www.devp.org/donnez


MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES 
 

RENCONTRES DE SPIRITUALITÉ  
avec Sr Ida Nowlan  

au Centre Patrice LeBlanc (91 avenue Murphy, 
Moncton) le mercredi 29 mars et le 12 avril à  

14h pour les 2 dates. (Entrée côté droite où sont 
les cours de la catéchèse). Venez prendre un 
temps de réflexion et de partage. Entrée  
gratuite, bienvenue à tous! 
 
 
Vous êtes tous invités à la Réunion Annuelle 

Générale du Jardin Communautaire de 
Shediac et Banlieues le mardi 28 mars de 
19h00 à 20h30 au Centre multifonctionnel, rue 

Festival, Shediac, N.-B. L’ordre du jour proposé 
comprend une mise à jour sur des rapports et 
bonnes nouvelles concernant un nouvel 
emplacement et les plans de rétablissement du 

jardin communautaire. Info: Odette Babineau,  
506 531-0252. 


