26 novembre 2017
Le Christ, roi de l’univers

MESSES

Église N-D-de-Lorette
Dimanche 9h
Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h
Vendredi 9h

JUGÉS SUR L’AMOUR
De façon éclatante, Matthieu nous présente dans l’évangile du jour la
grande fresque du jugement de la fin des temps.
Il nous faut savoir que dans la tradition juive, l’avènement du jour de
Yahvé et la venue du dernier jugement sont des temps de joie et de
plénitude. C’est l’accomplissement des promesses et la réalisation de
l’espérance portée par le peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y retrouve
tant de solennité comme à la cour royale.
Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient
séparer les boucs des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a tellement épousé
la cause de ceux qui sont dans la désolation que tout geste posé à leur
endroit le concerne personnellement et que tout refus de secours est un
rejet du lui-même.
Cette identification du Christ aux «plus petits» de son Royaume était déjà
annoncée par Matthieu lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les
disciples accueille le Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné aux
petits ne reste pas sans récompense. Ici, ce sont toutes les nations et
non seulement les envoyés du Seigneur qui sont concernées.
Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté.
Nous les retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a le grand problème
de la faim et de la soif dans le monde. Nous savons bien que toutes les
personnes ne sont pas logées et protégées convenablement. Le sort des
prisonniers, l’accueil des étrangers et le soin des malades sont des
situations qui requièrent l’attention de tous.
Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul
coup. Nos actions sont déjà jugées. Le Seigneur ne fera alors que
confirmer ce que nous savons déjà très bien. Alors, il ne faut plus
attendre. Le Royaume de Dieu se réalise à travers les engagements que
nous prenons à la suite du Christ.
Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon arbitraire,
mais qui juge sur l’amour que nous avons pour les autres.
Gilles LeBlanc

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Responsables
Gisèle Westfield
Carole Clavette
Jennifer Miller-Poitras
Kimberly Gauvin
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
PROCHAINES MESSES
FAMILIALES
Le dimanche 24 décembre
à 18h30 à Ste-Thérèse et
St-Anselme.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Tu es membre du
Corps du Christ et tu
participes à sa dignité
de prêtre, de prophète
et de roi.
Rituel du baptême
ÉCOUTE-PRIERES
Angoissé(e)s,
malade, seul(e)?
Confiez-vous aux prières
des religieuses NDSC au
388-1701; du lundi au ven.,
de 9h30 à 11h30; 14h à 16h
et 18h à 20h.
ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE
Prêtre modérateur
- Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant
- Père Jean Bourque
Éd. de la foi des adultes
- Gisèle St-Amand
Liturgie
- Jeannita Gaudet
Catéchèse
- Gisèle Westfield
Justice et Solidarité
- Raymond Babineau

Lundi
9h Ste-Thérèse – Dft Walter Savoie: Léonette
27 novembre et Michel Cyr (PAB)
**Faveur obtenue: une paroissienne (PJB)
18h30
Ste-Thérèse
CÉLÉBRATIONS DU
PARDON - Premier pardon pour les jeunes du
niveau 3, pour les familles et la communauté.
Mardi
9h St-Louis-de-France; 18h30 Christ-Roi
28 novembre **Aux intentions de Vincent Arsenault: Yolande
Arsenault (PAB)
**Aux intentions de Bertha Murray (PJB)
Mercredi
9h Christ-Roi; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM)
29 novembre **Dfte Irène Cormier: Patricia Gaudet (PAB)
**Dft Léonce Boudreau: Evariste et Margo Dionne
(PJB)
Jeudi
9h N-D-de-la-Paix
30 novembre 9h St-Anselme – Dfte Jeannita Gaudet: Donald et
Yolande Melanson (PJB)
**Hon. Ste-Vierge (guérison): une paroissienne (PAB)
Vendredi
9h N-D-de-Grâce
1 décembre
9h Ste-Thérèse – Dft Terrence Boudreau: Rob et
Flor Boudreau (PAB)
**Dfte Lucille Legault: Jeannine Finn (PJB)
Samedi
16h St-Anselme – Parents défunts: la famille
2 décembre
Patry (PAB)
**Dfte Elmire LeBlanc : Louise Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dft Léonard Bourque: la
paroisse Ste-Thérèse (PJB)
**Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Patricia Gaudet
Dimanche
9h N-D-de-Lorette – Dfte Patricia Gallant: Joe
3 décembre
Gallant (PJB)
**Hon. Ste-Anne (victimes ouragan et tremblement
de terre): Lorraine
9h30 St-Anselme – Dft Michel LeBlanc: sa mère
Marguerite (PAB)
**Hon. St-Jude (fav. obt.): une paroissienne
**Dfte Mary Smith: Marie-Paule Casey
10h30 Ste-Thérèse – Dft Earl Daigle: son épouse
Hélène et les enfants (PJB)
**Dft Léonard Cormier: Maurice Doiron
**Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques
13h30 St-Anselme – CÉLÉBRATION DU PARDON
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises

LECTURES DU DIMANCHE 3 décembre 2017
• Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17.19b;64,
2b-7)
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
corinthiens (1, 3-9)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
lundi au vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

BAPTÊMES
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de
préférence 3 mois avant la naissance. Ce dim. 26
nov. nous aurons des baptêmes à l’église StAnselme. Prions pour ces baptisés et leur famille.
CONFESSIONS
Avant les messes, en tout temps sur demande et
le samedi 16 décembre à l’église
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Soirée de prières, les mardis à 19h au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault. Info: 860-7066.
RENCONTRES ULTREYA
Pour préparer son cœur pour Noël, série de 4
rencontres les mardis pendant l’Avent (à partir
du 28 nov.) à 19h au sous-sol de l’église SteThérèse. Bienvenue à tous! Info: 389-3853
CHAPELLE D’ADORATION
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lun. au ven.
de 9h30 à 17h30, sam. de 9h30 à 13h30 et dim.
de 11h30 à 17h30. Info: 382-8315.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
aux portes de nos églises.
ENVELOPPES 2018
Les boîtes seront disponibles à l’arrière des
églises dans les prochaines semaines. Toutes
personnes qui contribuent par dons identifiés,
par enveloppes ou dépôt direct recevront un
reçu d’impôt au début de la prochaine année.
MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

Quête

147$

447$

938$

Enveloppes

346$

3158$

2563$

Réparations

--

--

87$

Pauvres

20$

1020$

695$

Messe
familiale

53.12$

305.44$

305.44$

--

55$

--

Catéchèse

CONDOLÉANCES
Dft Eric Belliveau (95) de la Villa du Repos,
autrefois de St-Anselme, décédé le 17
novembre, père de Simone (Rhéal Léger),
Florence (Maurice Gaudet) et Rosella et frère de
Sr Délia Belliveau, tous de notre Unité Pastorale.
Les funérailles furent célébrées ce mercredi à
l’église St-Anselme.
SERVICES LITURGIQUES
- Horaire de fin de semaine pour décembre
disponible à l’arrière de nos églises et au
bulletin dans notre site web.
- Les feuilles d’inscription pour offrir vos services
à Noël et pour le Jour de l’An se trouvent à
l’arrière de nos églises. SVP vous inscrire pour
la messe où vous serez disponibles pour Noël
et le Jour de l’An. Merci pour vos précieux
services.
RÉUNION DES 3 CONSEILS PAROISSIAUX
de notre Unité ce mercredi 29 novembre à
19h au sous-sol du bureau de l’Unité, 1014, rue
Amirault. Les membres de l’ÉAP sont aussi
invités.
DONS POUR LES MOINS FORTUNÉS À NOËL
Notre collecte de nourriture non-périssable se
continue pendant le temps de l’Avent aux trois
églises de notre Unité. Également, il y a des
enveloppes spéciales dans les bancs d’églises
pour ceux qui désirent faire un don monétaire
pour aider les moins fortunés de notre Unité.
Svp indiquer votre nom et adresse si vous
désirez un reçu d’impôt. Les chèques doivent
être payables au nom de votre paroisse. Merci
de votre générosité.
COMITÉ DE BIENFAISANCE
Nous accueillons les demandes des familles
dans le besoin pour les fêtes jusqu’au 12 déc.
Les demandes seront acceptées au bureau de
l’Unité. Svp apporter une pièce d’identité, carte
d’assurance-maladie. Info: 382-8018.
PASTORALE DE LA SANTÉ
Dans notre Unité Pastorale, nous avons un
groupe de bénévoles qui, sur demande,
apportent la communion aux personnes retenues
à la maison à cause de maladie, âge ou pour
autres raisons. Cette visite se fait une fois par
mois. Info: 380-8018 ou Jeannita, 382-3684.

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Premier Pardon pour les jeunes du niv. 3
Bienvenue aux familles et à la communauté.
Célébrations communautaires
avec absolution individuelle
* ce dim. 26 nov. à 16h et 18h à Ste-Thérèse
* ce lundi 27 nov. à 18h30 à Ste-Thérèse
Autres célébrations du Pardon
avec absolution individuelle:
le dim. 3 déc. à 13h30 à St-Anselme
le jeudi 14 déc. à 19h à la Chapelle
N-D-d’Acadie (UdeM)
Confessions individuelles :
* le sam. 18 déc. de 18h30 à 19h30
à St-Anselme
* le dim. 19 déc. de 13h30 à 14h30
à Ste-Thérèse
HORAIRE DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
- ÉGLISE N-D-DE-LORETTE:
Le dimanche 24 déc. 16h,
Le dimanche 31 déc. 18h30
- ÉGLISE ST-ANSELME:
Le dimanche 24 déc. 16h,
18h30 (messe familiale) et 21h
Le lundi 25 décembre 9h30
Le dimanche 31 déc. 16h
Le lundi 1er janvier 9h30
- ÉGLISE STE-THÉRÈSE (Dieppe):
Le dimanche 24 décembre 16h,
18h30 (messe familiale) et 21h
Le lundi 25 décembre 10h30
Le dimanche 31 déc. 16h
Le lundi 1er janvier 10h30
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 2 et 3 décembre
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
3 décembre – 9h Monique LeBlanc, Elmina
Doiron
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
3 décembre – 9h Donald Cormier
SERVANTS/SERVANTES
3 décembre – 9h Annette LeBlanc, Sarah Morris
LECTEURS/LECTRICES
3 décembre – 9h Gisèle St-Amand, Monique
Surette
MINISTRES DE COMMUNION
3 décembre – 9h Annette Cormier, Laura
LeBlanc, Sylvie Bourgeois

À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
2 décembre – 16h Jeannita Gaudet
3 décembre – 9h30 Gisèle Frenette
ACCUEIL AUX PORTES
2 décembre – 16h Neil Boucher, Louise
Johnson, Laudia Landry
3 décembre – 9h30 Dorine Fontaine, Claudette
et Camille Richard, Annette Langis
PRÉSENTATION « POWER POINT »
2 décembre – 16h Robin Gaudet
3 décembre – 9h30 Roland LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
2 décembre – 16h Jeannita Gaudet
3 décembre – 9h30 Paul Richard
SERVANTS/SERVANTES
2 décembre – 16h Rosaline Léger
3 décembre – 9h30 Élie et Rita Richard
LECTEURS/LECTRICES
2 décembre – 16h Neil Boucher, Véronique J.
LeBlanc
3 décembre – 9h30 Lise Richard, Daniel Mallet
MINISTRES DE COMMUNION
2 décembre – 16h Claudette Melanson, Sr
Yvette Maillet, Jean et Monique Dupuis, Sr
Yolande Collette
3 décembre – 9h30 Marielle et Raymond
LeBlanc, Alyre Arsenault, Bernice et Yvon
Comeau
À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
2 décembre – 16h Yvette Godin
3 décembre – 10h30 Patricia Niles
ACCUEIL AUX PORTES
2 décembre – 16h Lorraine Cormier, Patricia
L’Italien, Jeannette Vautour, Bernice Maillet
3 décembre – 10h30 Gilles Chiasson, Irène
Chiasson, Irène Cormier, Denise LeBlanc
PRÉSENTATION « POWER POINT »
2 décembre – 16h Donald Langis, Marguerite
Ferguson
3 décembre – 10h30 Hélène Boudreau,
Marguerite Ferguson
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
2 décembre – 16h Andréa Hébert
3 décembre – 10h30 Guy Jacques
SERVANTS/SERVANTES
2 décembre – 16h Gertrude Hébert, Jeannette
Gould
3 décembre – 10h30 Ronald Gallagher

LECTEURS/LECTRICES
2 décembre – 16h Yvette Godin, Donald Langis
3 décembre – 10h30 Patricia Niles, Christian
Ouaka
MINISTRES DE COMMUNION
2 décembre – 16h Andréa Hébert, Lorraine
Cormier, Yvette Godin, Anne-Marie Daigle,
Lorraine Auffrey, Donald Langis
3 décembre – 10h30 Ronald Gallagher, Patricia
Niles, Daniel Bourque, Hélène Boudreau, Irène
Chiasson, Gilles Chiasson
AVIS COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro gagnant 2147 pas payé pour 768$.
Montant ajouté au prochain tirage.
CLUB D’ÂGE D’OR ST-ANSELME
Souper de Noël des membres le mardi 12 déc. à
17h30 au Club Rotary de Dieppe. Au menu:
dinde. Réserver avant le 5 déc. à midi au 3883245 ou 855-7769.
MESSE NOTRE-DAME-DE-FATIMA
Le sam. 2 déc. à 9h30 à l’église St-Bernard.
Portes ouvertes à 8h30, rosaire à 9h05.
SERVICE COMMÉMORATIF
Messe commémorative, célébrée à
l’amphithéâtre du CHU Dr. Georges-L-Dumont
(entrée principale de l’hôpital) le lundi 27
novembre à 18h30, à l’intention des familles
dont l’un.e des leurs est décédé.e à cet hôpital
au cours des mois d’août, septembre et octobre.
Info: 388-2594 ou 862-4571.
IN DULCI JUBILO - CONCERT DE NOËL DU
CHŒUR BEAUSÉJOUR
Le Chœur Beauséjour, sous la direction de
Monique Richard, offrira son concert, In dulci
jubilo, le dimanche 26 novembre à 15h à
l’église Central United de Moncton, accompagnés
par la pianiste Brigitte Lavoie, un quatuor à
cordes et le percussionniste Roger Castonguay.
Les billets sont en vente auprès des choristes, à
la porte ou à la Librairie acadienne (adulte 20$,
étudiant 15$).
CONCERTS DE NOËL
SOLSTICE – CONCERT DE NOËL DU CHŒUR
LOUISBOURG
Pour ce concert qui aura lieu le jeudi 30
novembre à 19h30 à l’Église Mount Royal
United (106, boulevard Mount Royal, Moncton),
le Chœur Louisbourg, sous la direction de

Monique Richard, accueillera la soprano Nicole
Jordan, artiste originaire de la Nouvelle-Écosse,
ccompagné par Lydia Mainville au violoncelle,
Steven Peacock à la guitare espagnole et Michel
Deschênes aux percussions. (25$ pour les
adultes et gratuit pour les étudiants.)
Le dimanche 3 décembre à 14h en l’église
Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc. Ce
concert mettra en vedette la chorale de la
paroisse Saint-Jacques-le-Majeur, le duo Ulric
LeBlanc et Antoinette Richard, Les Jeunes
Chanteurs d’Acadie, ainsi que la chorale de
l’église Sainte-Thérèse de Dieppe. L’entrée est
libre, une collecte sera faite à l’entracte et
l’argent recueilli servira à l’entretien de l’église
Saint-Jacques-le-Majeur. Info: Rosella
Melanson, 532-5788 ou Donat Belliveau, 5322669.
CHORALE VOCE DELL'ANIMA
Sous la direction de Monette Gould, la chorale
invite le public à son spectacle du temps des
Fêtes le dimanche 3 décembre à 14h et le
mardi 5 décembre à 19h30 au MonumentLefebvre de Memramcook. La chorale composée
de 55 voix féminines interprétera des chants
populaires, classiques, spirituels et
traditionnels. Les billets sont en vente à partir
de 16$ pour les membres. On peut se les
procurer par téléphone au 506-758-9808, en
personne au Monument-Lefebvre, au Centre
étudiant de l'Université de Moncton, au Centre
des Arts et de la Culture de Dieppe et au théâtre
l'Escaouette.
LE CHŒUR DES ABOÎTEAUX
Le dimanche 10 décembre à 14h30, à
l’église Saint John’s United. Billets en vente
auprès des choristes à 12$ ou 15$ à la porte.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Info: Simone,
383-1071.
parrainé par les CHEVALIERS DE COLOMB
DE DIEPPE le dimanche 10 décembre à 19h
à l'église Ste-Thérèse. Concert bénéfice offert
pour venir en aide aux plus démunis de notre
communauté. L’entrée est libre. Toutefois une
collecte sera faite. Au programme: Chorales StAnselme, Ste-Thérèse, Jeunes chanteurs
d’Acadie, Les Ami.e.s de la Chanson et le duo
d’Ulric LeBlanc et Antoinette Richard.

LIBRAIRIE VISION : VENTES MENSUELLES
Réduction de 10% sur la majorité des livres et
CD en inventaire le vendredi 1er décembre de 8h
à midi et de 13h à 16h. Lieu: 45, rue York,
Moncton. (Centre Diocésain). Info:
www.librairievision.ca
CRÈCHES DE NOEL
Vous êtes invité(e)s à visiter la "Collection de
crèches d’Annette Blanchette", située au soussol de la Chapelle Notre-Dame d'Acadie
(Université de Moncton), pendant le temps de
l'Avent. La salle sera ouverte chaque dimanche
matin de l'Avent, soit les 3, 10, 17 et 24
décembre, 30 minutes avant et 30 minutes
après la messe de 11h00. La salle sera
également ouverte 30 minutes avant la messe
de minuit de la veille de Noël. Bienvenue à tous
et toutes! De plus, vous pouvez visionner une
vidéo sur l’internet qui présente cette collection,
avec des anecdotes racontées par la donatrice
elle-même. Voici le lien YouTube d'accès public
à cette vidéo "Les trésors cachés sous la
Chapelle Notre-Dame d'Acadie":
https://www.youtube.com/watch?v=JAGBVsyFfD
Q . Info: 858-4460.
CŒURS CHAUDS – WARM HEARTS
Comité dont la mission est de fournir des habits
de neige, des bottes et des tuques aux enfants
dans le besoin dans nos communautés. Grâce au
profit de leur levée de fonds, ils ont une grande
sélection d’habits pour cet hiver. Info: Denise
Benoit, 988-1204.
LEVÉE DE FONDS
Le groupe d’immeuble Perfection invite les
grands-parents, parents et petits-enfants à venir
en grand nombre visiter le Père Noël à notre
levée de fonds au Pôle Nord situé au 800 Boul.
Dieppe les 3, 10 et 17 décembre de 14h à 16h
(Terrace dehors du Second Cup). N’oubliez pas
vos dons d’argent ou contributions d’aliments
non périssables. C’est le temps de partage
avec cette magie de Noël. (Voici un example
des différentes organisations; maison de
Nazareth, banque alimentaire, carefour pour
femme, centre

de ressource pour crise familiale et des achats un
peu ici et la pour des familles en besoin.)
PORTES OUVERTES
De nouveau cette année, Diane et Danny
Goguen vont ouvrir leurs portes afin de vous
faire visiter leurs décors de Noël samedi le 9
décembre entre 5pm et 9pm au 3448, route
132, Scoudouc. Les dons recueillis seront
remis à la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur de
Scoudouc. Visites pour groupes aussi
disponibles à une date ultérieure. Contacter
Diane @ 227-3892.
PÈLERINAGES À MEDJUGORJE
27 avril-7 mai 2018: Coût:2035 $ (+ 675$
taxes d'aéroport/sécurité/carburant) Info:
Hector et Cécile Caissie, (506) 857-2295 ou
hectorcaissie@hotmail.ca
25 avril-6 mai 2018: Pèlerinage à
Medjugorje et retraite spirituelle sur l'île
KRK avec le père Zlatko Sudac, prêtre croate
stigmatisé. Coût: 3230$ Info: Marie
Desjardins au (207) 868-5027 ou
mariedesjardins1949@gmail.com
L’ATELIER L’ARTISAN DE MEMRAMCOOK
L’Atelier l’Artisan, situé au 280 Old Shediac Rd à
Memramcook, est un organisme à but non
lucratif offrant un travail valorisant aux adultes
ayant une déficience intellectuelle. Nous
appartenons aussi le Centre de remboursement,
qui nous rapporte des revenus. Nous acceptons
pour recyclage les bouteilles et cannettes.
Nous remboursons le montant du dépôt autorisé
pour celles-ci, mais si vous en faites don à
l’Atelier, vous pouvez avoir un reçu d’impôt à la
fin de l’année. Nous acceptons aussi les petits
appareils électroniques, le papier (journaux,
livres, magazines), le verre clair et le carton.
Celui-ci peut être placé dans un gros contenant
bleu d’ECO 360 dans la cour de l’Atelier. Tout
ceci aide notre environnement, nous apporte un
revenu et crée du travail pour ces personnes.
Heures d’ouverture: 9h à 15h 30 du lundi au
vendredi et le samedi de 9h à 12h. Pour nous
rejoindre: 758-2751. Votre soutien est apprécié.

