26 septembre 2021
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
Notre coeur est rempli de joie, Seigneur,
et notre voix chante ta grandeur.
Car tu es un Dieu
qui répand ses largesses sans compter,
qui donne au petit et au faible,
à l’homme comme à la femme,
aux mains habiles et vaillantes,
aux cœurs aimants et dévoués.
Sans relâche, tu nous envoies ton Esprit
qui travaille en nous comme un souffle vivifiant.
Avec émerveillement,
nous nous rappelons tout ce que tu as fait
et ce que tu continues de faire
pour les humains que tu appelles tes enfants.
Tu nous as créés
pour avoir quelqu’un à qui parler
et tu nous as donné une parole vivante :
Jésus, ton Fils,
Il a renouvelé le monde
par ses paroles et ses gestes,
et il nous a révélé ton nom de Père.
Que notre vie quotidienne
soit illuminée par ta présence.
Qu’elle nous donne la force
de prendre soin les uns des autres
et de la nature qui nous entoure.
Qu’au terme de nos jours sur la terre,
nous puissions nous présenter devant toi
le cœur rempli de tout ce que nous avons aimé,
et qui nous vient de toi.
Alors, avec Jésus, ton Fils bien-aimé,
nous célébrerons ton amour
qui nous a donné naissance
et nous renouvellerons notre alliance avec toi,
le Père des merveilles du monde.

Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
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
catechese@bellaliant.net
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.
BESOIN CATÉCHÈTES,
AIDES CATÉCHÈTES et
SURVEILLANTES
Pour l’organisons des
groupes en catéchèse pour
les niveaux 4 à 7. Si vous
avez quelques heures par
semaine à offrir, svp nous
rejoindre au 383-9953 par
courriel à
catniv03@nbnet.nb.ca
et il nous fera un plaisir
d’en discuter avec vous.
FACEBOOK
www.facebook.com/Upmra.
Dieppe/

Samedi
25 sept.

16h St-Anselme – Dft Jean-Pierre Fiset: son fils
Terry (PAB)
** Dfte Rosella LeBlanc: sa sœur Aline et Patrick
16h Ste-Thérèse – Dft Robert Maillet: ses parents
(PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
26 sept.

9h30 St-Anselme – Dft Benoit Ouellet: Claire et
Raymond Collette (PAB)
** Dfte Rita Young: les enfants
10h30 Ste-Thérèse – Dft Laurent Fougère: Rachel,
Lise et Sylvie (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Lundi
27 sept.

9h Ste-Thérèse – Dfte Viola Noël: la famille (PAB)
** Dft Benoit Ouellet: son épouse et ses enfants (PJB)

Mardi
28 sept.

** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet (PAB)
** Dft Maxime Richard: Florence Bourque,
Jocelyne et Eric Haché (PJB)

Mercredi
29 sept.

** Membres défunts de la famille: Pauline Goguen
(PAB)
** Dfte Marthe Robichaud: Irène et Roger Gauvin
(PJB)

Jeudi
30 sept.

9h St-Anselme – Dfts Jeanne et Edmond Belliveau:
la famille Belliveau (PJB)
** Dfte Rita Richard: Paul et Laura LeBlanc (PAB)

Vendredi
1 octobre

** Dfte Gloria LeBlanc: Léonard J.H. et Corinne
LeBlanc (PAB)
** Dft Norman Richard: Jean Babin (PJB)

Samedi
2 octobre

16h St-Anselme – Dfts Aldé et Lorraine Maillet:
leur fils Rhéal (PJB)
** Dfte Simonne Gaudet: Guy Gaudet
** Dfts Claude Gagnon, Yvon Gagnon et Monique
Fridel: Yolande Gagnon et famille
16h Ste-Thérèse – Dfts Albert et Anita LeBlanc: Paul
et Lucille LeBlanc (PAB)
** Dfte Hermance Bourgeois: la famille Bourgeois

Dimanche
3 octobre

9h30 St-Anselme – Dft Terry Devarennes: Corinne
et Gérald et famille (PJB)
** Dft Simon Joe Bourgeois: Thérèse et Ronald
Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Elizabeth et
Delphin (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien

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

LECTURES DU DIMANCHE 3 octobre 2021
• Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16)

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.
NOUVELLES MESURES SANITAIRES
Suite aux nouvelles directives reçues de la
province et du diocèse en lien avec COVID19, de nouvelles procédures ont été mises en
place. Voici:
1. Aucune preuve de vaccination requise
pour les messes dominicales, messes sur
semaine, baptêmes, groupes de prières
et autres.
Toutefois, les mesures suivantes vont
s’appliquer:
 Le port du masque sera obligatoire en tout
temps.
 Une distanciation de deux mètres devra
être maintenue entre les bulles familiales.
Le nombre de personnes sera donc limité.
 Le chant ne sera pas permis dans
l’assemblée.
 Les présences seront prises à la porte à
votre arrivée.
 Aucune personne présentant des
symptômes de COVID-19 ou ayant reçu
l'instruction de s'isoler ne devra entrer
dans le lieu de culte.
2. Preuve de vaccination requise pour les
mariages et funérailles
Toutes les personnes devront présenter une
preuve de double vaccination pour les
mariages, les funérailles, des conférences
ou ateliers. Le port du masque sera
obligatoire en tout temps. Il n’y a pas de
distanciation requise pour ces activités.
BAPTÊMES
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de
préférence 3 mois avant la naissance.
LA CHAPELLE D’ADORATION
sera fermée jusqu’à nouvel ordre.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Les mardis à 19h au sous-sol de l’église SteThérèse. Info: Doris Gauvin, 855-2151.

DONS REÇUS EN MÉMOIRE DE:
Dft Bernard LeBlanc, 20$, paroisse St-Anselme
Dft Bernard LeBlanc, 10$, paroisse St-Anselme
CONDOLÉANCES
Dft Vernon Comeau (71) de Dieppe, décédé le
20 septembre, fils de Phyllis Comeau et frère de
Paula (Claude Dumaine), Lilianne (Rémi Gobeil),
Diane (Robert Gauvin), Karen (Réginald Caulfield)
et Louis (Lucie), tous de notre Unité Pastorale.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
238$
Enveloppes
1611$
Réparations
7.50$
Offrande initiale
5$
Retrait direct 1741.48$
Catéchèse
15$

STE-T
334$
1852$
212.85$
-1584.64$
--

Quête spéciale DRD

27.50$

48.73$

Projet partage Haïti

36$

--

ENVELOPPES NON-IDENTIFIÉES
À Ste-Thérèse - aux personnes ayant les
enveloppes #: 35, 127, 140, 249, 290, 318, 374,
veuillez, s.v.p. écrire votre nom et adresse
complète sur vos prochaines enveloppes.
DÉPART DE LA SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE POUR LA RETRAITE
C’est avec regret que nous vous annonçons que
Lucille Savoie, secrétaire administrative, prendra
sa retraite à la fin du mois. Elle a été au service
des paroisses Ste-Thérèse, St-Anselme et de
l’Unité Marie Reine de l’Acadie comprenant les
trois paroisses dont N-D-de-Lorette, Ste-Thérèse
et St-Anselme depuis près de 30 ans. Elle a su
s’adapter à tous les changements de prêtres et
de paroisses avec facilité. Elle était le cerveau de
l’Unité. Rare était la personne qui lui soumettait
un problème qu’elle ne pouvait pas y trouver une
solution pour y remédier. Elle a exercé ses
tâches avec efficacité; elle était une personne
louable, accueillante, et avait beaucoup de
compassion, généreuse avec son temps. Son
départ va nous manquer, mais elle nous laisse
avec une mission bien accomplie. Nous lui
souhaitons une bonne retraite bien méritée, et
que le Seigneur l’accompagne dans ses projets
futurs. Sincère remerciement!

FÊTE CENTENAIRE DE FONDATION DE LA
LÉGION DE MARIE
le jeudi 7 octobre à 14h à l’église Ste-Thérèse
de Dieppe. Mgr Valéry Vienneau présidera cette
messe anniversaire. Les directeurs/directrices
spirituels, les membres actifs et auxiliaires,
anciens et actuels ainsi que les prêtres sont
invités. Info: Jeannette Cormier au 382-6788
ou Yolande Melanson au 856-8000. Le port du
masque et la preuve de vaccination seront
exigés.
FÊTE DE SAINTE-THÉRÈSE
Vendredi le 1er octobre sera la fête de SainteThérèse de l’Enfant-Jésus, patronne de la
paroisse Ste-Thérèse. Voici la prière:
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
souvenez-vous
de votre promesse
de faire du bien sur la terre.
Répandez avec abondance
votre pluie de roses sur ceux qui
vous invoquent,
et obtenez-nous de Dieu
les grâces que nous attendons
de sa bonté infinie.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
qui avez si bien compris et pratiqué
la charité évangélique,
apprenez-nous à porter chaque jour
les fardeaux les uns des autres
dans la douceur et la patience;
remplissez nos cœurs de bienveillance
et de paix,
afin que, nous aimant les uns les autres
comme Jésus nous a aimés,
nous soyons les enfants de notre Père
qui est dans les cieux. Amen.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

30 SEPTEMBRE, JOURNÉE NATIONALE DE
LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION
Journée consacrée à la reconnaissance et à la
commémoration de la tragique histoire et les
séquelles des pensionnats autochtones, de ses
victimes et de ses survivants. Il est important
d’écouter attentivement car la réconciliation est
impossible sans une compréhension commune de
notre histoire. Rendons hommage à ces victimes,
et ces survivants ainsi qu’à leurs familles et leurs
communautés. En tant qu’Église, profitons de
cette journée pour exprimer notre tristesse et
notre solidarité. Recueillons-nous, prions et
réfléchissons sur cette tragédie afin de marcher
vers une guérison authentique. Le Pape François
souligne l’importance de …marcher côte à côte
dans le dialogue et dans le respect mutuel,
dans la reconnaissance des droits et des
valeurs culturelles de tous les fils et filles du
Canada (Pape François, Message de l’Angélus, 6
juin 2021).
La délégation au Saint-Siège représente une
étape importante sur le chemin de la
réconciliation et de la guérison partagée par les
Peuples autochtones et l’Église au Canada. Nous
espérons que les rencontres à venir mèneront
à un avenir partagé de paix et d’harmonie entre
les peuples autochtones et l’Église catholique au
Canada (Déclaration de la CECC- Délégation
auprès du Saint-Siège, 10 juin 2021).
Équipe diocésaine de justice et solidarité,
Archidiocèse de Moncton
CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT
BRUNCH (preuve de double vaccination sera
exigée) - Les dimanches 3 octobre et 7 nov. de 9h
à 12h. Coût: 12$ non-membres, 10$ membres et
5$ enfants de 6 ans et plus. Enfants moins de 6
ans, gratuit. Info: 758-2294.

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

