27 février 2022
8e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Mercredi 9h et 16h
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Mercredi 9h et 19h
Lundi 9h

PRIÈRE DE LOUANGE
Seigneur Dieu,
il est juste et bon de ralentir notre marche,
de laisser émerger dans nos mémoires
le souvenir heureux de tes bienfaits.
Il est bon de te sentir si souvent
tout près de nous, bienveillant et bienfaisant.
Il est juste de laisser monter de notre cœur
des mots de remerciement,
des gestes de reconnaissance.
Que la parole partagée
relance notre marche vers toi
pour que nous sachions te dire
nos mercis innombrables pour tes dons généreux.
Que ton Esprit suscite en nous le désir
de discerner tout ce que tu réalises de bon
dans notre vie, y compris les jours moins heureux.
Qu’ils nous apprenne à te dire merci
lorsque nous sommes portés à oublier
de nous tourner vers toi pour te louanger.
Que ton Fils Jésus nous incite
à exprimer notre reconnaissance
à l’endroit des gens qui nous entourent
et embellissent notre quotidien.
Qu’il suscite en nos cœurs
un chant de louange et d’action de grâce.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
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.

LECTURES DU
DIMANCHE 5 mars
2022
• Lecture du livre du
Deutéronome (26, 410)
• Lecture de la lettre de
saint Paul apôtre aux
romains (10, 8-13)
• Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (4, 1-13)
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations difficiles?
Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame-duSacré-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.

Samedi
26 février

16h St-Anselme – Dfte Jeannine Boudreau: Corinne
et Gérald Devarennes et famille (PJB)
** Dft Rodrigue LeBlanc: Louis et Violette Babineau
16h Ste-Thérèse – Dft Robert Gaudet: Thérèse
LeBlanc (PAB)
** Dft Maxime Richard: Euclide et Marie-Mai
Lebouthillier

Dimanche
27 février

9h30 St-Anselme – Dft Théodore Richard: son fils
Arthur et Elodie (PJB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dft Rival Picard: son épouse
Céline (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession

Lundi
28 février

9h Ste-Thérèse – Dfte Ginette Lussier: Francine
Lussier (PAB)
** Dft Laurie LeBlanc: Hélène Daigle et famille (PJB)

Mardi
1 mars

** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PAB)
** Faveur obtenue: une paroissienne (PJB)

Mercredi
2 mars

Mercredi des cendres
9h St-Anselme – Dft Emery Landry: Camille et
Annette Landry (PAB)
9h Ste-Thérèse – Dft André Dupuis: Lydia et
Yolande Arsenault (PJB)
16h St-Anselme – Dft François Belliveau: Henri et
Maria Belliveau
19h Ste-Thérèse – Dft Charles Edouard LeBlanc:
chorale Ste-Thérèse

Jeudi
3 mars

9h St-Anselme – Dft Paul Bourque: son épouse (PJB)
** Dft Jean-Guy Doucet: sa sœur Claudette Dugas
(PAB)

Vendredi
4 mars

** Dft Léonard J.H. LeBlanc: Jean Gaudet (PAB)
** Dfte Lyne Landry-Fry: Lise Landry Gallagher et
Ronald Gallagher (PJB)

Samedi
5 mars

16h St-Anselme – Dft Edgar Gauvin: Ronald et
Lorraine Bourgeois (PAB)
** Dft Paul-Émile Vautour: Jeannita Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfte Sr Stella Roach: sa sœur
Suzanne Simmonds (PJB)
** Dfts Joanne et Laurent Arseneau: leurs sœurs
Irène et Rolande

Dimanche
6 mars

9h30 St-Anselme – Dft Terry Devarennes: ses
parents Corinne et Gérald Devarennes (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Paul et Laura LeBlanc
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen:
Omer et Thérèse LeBlanc (PJB)
** à nos intentions: Gérard et Léona LeBlanc

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

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU PAROISSIAL
Info: 382-8018
Heures de bureau:
Lundi au jeudi: 8h à 16h
Vendredi: fermé
COVID-19: RETOUR À LA PHASE 1
Nous sommes maintenant à la phase 1 du
plan hivernal en réponse à la COVID-19. Pour
la plupart de nos célébrations, cela entraîne
peu de changement par rapport aux
restrictions actuelles.
Pour les messes de fin de semaine et en
semaine et les baptêmes:
 Opérer à 50% de capacité.
 Distanciation physique.
 Le port du masque obligatoire.
 Le chant est permis avec le port du
masque.
Il faut toujours s’inscrire par téléphone
pour les messes en fin de semaine à
compter du mercredi à 8h.
Pour les mariages et funérailles:
 Les gens doivent présenter une preuve de
pleine vaccination (2 doses).
 Distanciation physique et port du masque.
100% de capacité possible.
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.
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.
REÇUS D’IMPÔT 2021
Les reçus 2021 pour ceux qui contribuent par
dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres
reçus sont disponibles au bureau de l’Unité.
Si vous préférez recevoir votre reçu par la
poste ou par courriel, svp contacter le bureau
au 382-8018 ou à
paroissescathodieppe@bellaliant.net

MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
177$
Enveloppes
1921$
Offrande
30$
initiale
Réparations
7.50$
Retrait direct
1752.98$
Jour de l’an
20$
Aumôniers
20$
d’hôpitaux
Prions en
40$
église
Quête
27.50$
spéciale DRD
Dév. et Paix
Projet
partage Haïti
Dons

STE-T
173$
1682$
75$
800.60$
1486.18$
70$
-90$
48.73$

20$

--

50$

--

--

100$

CONDOLÉANCES
Dft Laurie Richard (92) de Dieppe, décédé le
14 février, époux de Lucie (Hébert) Richard de
notre Unité Pastorale et cousin de Mgr André
Richard.
Dfte Eva Léger (92) de Dieppe, décédée le 19
février, mère de Ronald « Ron » Léger et Henri
Léger de notre Unité Pastorale. Les funérailles
furent célébrées ce mercredi à l’église Ste-Thérèse.
CARÊME 2022
Cette année, le thème du Carême sera « Avec,lui,
renaître autrement ».
Des livrets de prières sont disponibles aux
églises au coût de 4$.
MERCREDI DES CENDRES le 2 mars
Messes:
9h et 16h à St-Anselme
9h et 19h à Ste-Thérèse
Les inscriptions se feront sur place, comme pour
les messes en semaine.
La liturgie du Carême nous rappelle qu’il faut
prendre le temps de nous convertir. Dans cet
esprit de partage que nous entreprenons pendant
ce Carême, nous recueillerons vos offrandes aux
célébrations des cendres.
CHEMIN DE CROIX ANIMÉ
pendant le carême
Ce vendredi 4 mars à 15h l’église St-Anselme.

DEMIE-HEURE D’ADORATION DEVANT
LE SAINT SACREMENT
Après la messe du lundi matin à Ste-Thérèse
pendant le carême.
JOURS DE JEÛNE ET D’ABSTINENCE
Conformément aux prescriptions du canon
1253, la Conférence des évêques catholiques
du Canada décrète par la présence que les
jours de jeûne et d’abstinence au Canada
sont le mercredi des Cendres et le Vendredi
saint. Les vendredis sont jours d’abstinence,
mais les catholiques peuvent, ces jours-là,
substituer à l’abstinence des œuvres de
charité ou des exercices de piété.
LAUDATO SI’
Nous retrouvons dans
Laudato Si’ trois prières
importantes; le cantique
du frère soleil de
Saint François d’Assise et
deux prières composées
par le Pape François.
Nous vous offrons ces trois prières pendant
les trois prochaines semaines soit en forme
PDF, un document que vous pouvez imprimer
et en forme vidéo que vous pouvez regarder
sur le site du diocèse. « Quand nous prenons
conscience du reflet de Dieu qui se trouve
dans tout ce qui existe, le cœur expérimente
le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses
créatures, et avec elles, comme cela est
exprimé dans la belle hymne de saint François
d’Assise » LS 87 « On vous invite à notre
site web diocésain
http://www.diomoncton.ca/fr/newsitem/comite[1]diocesain-laudato-sipour le Cantique du Frère Soleil)
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

CE CARÊME, METTONS LES GENS ET LA
PLANÈTE AVANT TOUT
Cette année, la campagne Les gens et la planète
avant tout de Développement et Paix – Caritas
Canada nous invite à soutenir nos sœurs et frères
dans les pays du Sud qui défendent leurs droits
et la planète. Comment?
1. Faites un don à devp.org/donnez ou lors
de la collecte du Dimanche de la solidarité
le 3 avril prochain, le cinquième dimanche
du Carême. Votre générosité permet
d’appuyer 85 projets dans 27 pays à
travers le monde !
2. Informez-vous en lisant le Mini-magazine
et d’autres ressources disponibles à
devp.org/careme/ressources.
3. Signez la pétition pour l’adoption de lois
rigoureuses permettant de régir le
comportement des entreprises canadiennes à
l’étranger à devp.org/agir.
Info: Nicolas Kalgora, Animateur de
Développement et Paix au Nouveau-Brunswick.
Téléphone (506 801-0440) ou par courriel
nkalgora@devp.org
ANNUAIRE DIOCÉSAIN 2022
Correction à la page 20 pour Louis Allard, diacre.
J’aurais dû inscrire Unité pastorale Providence
et non Saint-Benoit.
CONCERT « L’ORGUE EN LUMIÈRE »
Dans le cadre de « Chaises musicales », il y aura
un concert donné par l’organiste François Zeitouni
et ses invités à la Cathédrale Notre-Dame de
L’Assomption le dimanche 27 février à 16h. Prix:
40$, 25$ ou 15$ par personne (vous pouvez payer
à la porte ou à l’avance en ligne au
etemusicalbarachois.com Info: (506) 380-4055

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

