
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
27 mars 2022 
4e dimanche du Carême 

 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE 
 

Père généreux, 

ton amour toujours offert 

élargit notre espace vital 

jusqu’aux limites de ta générosité, 

jusqu’aux frontières de notre autonomie. 
 

Redis-nous ton amour, 

et ce carême sera un temps 

d’espérance et de joie! 

Dieu accueillant, 

fais-nous partager 

ton point de vue sur l’humanité 

et nous saurons comment renouer 

avec les enfants perdus de ton peuple. 
 

Redis-leur ton amour, 

et ce carême sera la maison 

des grandes réconciliations! 
 

Normand Provencher 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

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. 
 
 

 
 

www.facebook.com/Upmra. 
Dieppe/  
ou rechercher Unité Pastorale 
Marie Reine de l’Acadie. 

 
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. 
 
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 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Alberta Gaudet: Jean J.  

26 mars Gaudet (PJB) 

 ** Dft Ovila Melanson: Michel et famille Melanson 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Anne Poirier: ses enfants 

(PAB) 
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Samuel Moreau- 

27 mars Blanchette: Annette et famille (PJB) 
 ** Dft Bernard LeBlanc: Jacques Doiron 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: sa famille 

(PAB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire et hon. St-Antoine  

      (fav. obt.): une paroissienne 

 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: Paul et  
28 mars Lucille LeBlanc (PAB) 
 ** Dft Francis Belliveau: son épouse Pauline et   
      les enfants (PJB) 

 

Mardi ** Dft Omer Surette: Léo et Eveline LeBlanc (PAB)   
29 mars ** Dfte Bernice LeBlanc: M. et Mme Léonard  
      Gauvin (PJB) 

 

Mercredi  ** Parents défunts: les enfants (PAB) 
30 mars ** Dft Charles E. LeBlanc: sa sœur Yvette Steeves  

      (PJB) 

 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Denis Gosselin: sa mère  
31 mars Sylvia Gosselin et famille (PJB) 
 ** Dft Terry Devarennes: Anne-Marie et Roger  
      Goguen (PAB) 

 

Vendredi ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PAB)  
1 avril ** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. (PJB) 

 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:  

2 avril Robert et Thérèse Melanson (PAB) 
 ** Hon. Mère Marie-Léonie: une paroissienne 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Laurette Bujold: Paul et 

Lucille LeBlanc (PJB) 

 ** Dfte Louiselle Caissie: Lédia Goguen 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft André Dupuis: Freda  
3 avril LeBlanc (PAB) 
 ** Dft Edgar F. Landry: ses enfants  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: Bernice 

LeBlanc et Fred Goguen (PJB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 3 avril 2022 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14)  
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (8, 1-11)) 

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


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  
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de 
préférence 3 mois avant la naissance.   
 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
Avec absolution individuelle 
Le dimanche 3 avril à 14h et 18h30 à l’église 
Ste-Thérèse. 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA 
SEMAINE SAINTE 
Messe Chrismale: le mardi 12 avril à 18h30 à 
la Cathédrale 
Jeudi saint: le 14 avril à 19h à St-Anselme et à 
Ste-Thérèse 
Vendredi saint: le 15 avril à 15h à St-Anselme 
et à Ste-Thérèse 

Samedi saint: le 16 avril à 20h à St-Anselme et 
à Ste-Thérèse 
Pâques: le 17 avril à 9h30 à St-Anselme et à 
10h30 à Ste-Thérèse 
 

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ  

Ce vendredi 1er avril mars à 15h l’église St-Anselme. 
 

DEMIE-HEURE D’ADORATION DEVANT LE 
SAINT SACREMENT  
Après la messe du lundi matin à Ste-Thérèse. 
 

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. 
 

REÇUS D’IMPÔT 2021 
disponibles au bureau de l’Unité.  Si vous 
préférez, il peut être envoyé par la poste ou par 
courriel. Vous pourrez faire la demande au  

382-8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

4e dimanche au Carême 
QUESTIONS À POSER 
- Quels obstacles me retiennent pour aller vers  
   le Père miséricordieux? 

- Suis-je porteur de justice comme saint Paul  
   m’y invite? 
- Est-ce que je prends ma foi en main? 

 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 148$ 445$ 

Enveloppes 1867$ 2007$ 

Réparations 7.50$ 190.60$ 

Retrait direct 1783.98$ 1524.94$ 

Offrande initiale 60$ 25$ 

Jour de l’an 5$ 20$ 

Quête spéciale 
DRD 

27.50$ 48.73$ 

Carême de 
partage 

20$  

Projet partage 
Haïti 

30$ -- 

Prions en église 100$ 15$ 

Don -- 10 000$ 
 

CONDOLÉANCES  
Dfte Jeannine Gaudet (89) de Moncton, décédée le 

13 mars, mère de Diane Ouellet de notre Unité 
Pastorale. 
 

Dfte Alida Clément (89) de Dieppe, décédée le 17 
mars, mère de Gisèle Clément et sœur d’Edwidge 
(Fred) Richard de notre Unité Pastorale.  Les 
funérailles furent célébrées ce mercredi à l’église Ste-
Thérèse. 
 

Dft Raymond LeBlanc (77) de Dieppe, décédé le 17 
mars, époux de Jeannette LeBlanc (Richard) et frère 

de Claudette, Mariette et Paulette Leblanc, tous de 
notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Marthe-Élise Allen (62) de Dieppe, décédée le 
18 mars, épouse d’Alan Phillips et sœur de Majella 
Bouchard (Guy) de notre Unité Pastorale.  Les 
funérailles furent célébrées ce vendredi à l’église Ste-
Thérèse.  
 

THÈME POUR 2022 
Le Saint-Père a choisi comme thème de la Journée  
mondiale des grands-parents et des personnes âgées, 
qui sera célébrée cette année le dimanche 24 juillet, 
le verset du Psaume 92 « Ils portent encore des 
fruits dans la vieillesse » (Ps 92,15), pour souligner 
combien les grands-parents et les personnes âgées 

sont une valeur et un don tant pour la société que 
pour les communautés ecclésiales.  Le thème choisi 
est aussi une invitation à trouver les modalités pour 
rendre les personnes âgées, leur expérience et leur 
sagesse présentes dans le parcours synodal que nos 
églises ont entrepris. 
 

CLINIQUE D’IMPÔT 
Sessions pour remplir les retours d’impôt des 
personnes à revenu moyen à la bibliothèque de 
Dieppe les 6 et 20 avril de 16h à 19h. 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


UNE COLLECTE SPÉCIALE POUR LE FONDS 
DE RÉCONCILIATION AVEC  
LES AUTOCHTONES 
Le 24 septembre 2021, les évêques du Canada 
ont présenté des excuses officielles aux peuples 

autochtones de notre pays. Quelques jours 
après, ils ont pris collectivement un engagement 
financier pour soutenir des initiatives de 
guérison et de réconciliation pour les survivants 
et survivantes des écoles résidentielles, leurs 
familles et leurs communautés. L'objectif, à 
l'échelle nationale, est de recueillir 30 millions 
de dollars sur une période de cinq ans. En 
solidarité avec tous les peuples autochtones et 
en particulier avec les communautés Mi’gmaq de 
chez nous, l'archidiocèse de Moncton lance un 
appel financier aux fidèles de nos paroisses pour 

contribuer à cette collecte. La première quête 
annuelle se tiendra les 7 et 8 mai 2022.   
Il est prévu que le Saint-Père va rencontrer 
différentes délégations autochtones durant la 
semaine du 28 mars 2022. Une audience finale 
avec tous les participants aura lieu le 1er avril.  
Je vous invite à prier cette semaine pour le  
succès de ces rencontres. Qu’elles puissent être 
fructueuses et nous lancer davantage à 
reconnaître la vérité et à atteindre la 
réconciliation.  Mgr Valéry Vienneau 
 

COLLECTE EN LIGNE POUR L’UKRAINE 

Développement et Paix reçoit des dons en ligne 
pour venir en aide aux milliers de personnes 
victimes de la guerre en cours en Ukraine.  

Vous pouvez faire un don sur notre site Internet 
(www.devp.org ), en appelant le 1 888 664-
3387 ou en nous envoyant par courrier (1425, 
boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage Montréal, 
Qc, H3G 1T7) un chèque libellé à l’ordre de 
Développement et Paix et portant la mention 
Urgence Ukraine. Merci de votre générosité. 
 

CLUBS D'ÂGE D'OR 
Dieppe:  souper des membres mardi le 12 avril  
à 17h (5h pm).  Svp acheter vos billets au plus  
tard le mercredi 6 avril.  Contactez Géraldine,    
855-3135. 
 

Pré-d’en-Haut: Brunchs – 3 avril, 1er mai et 5  
juin, de 9h à 12h.  Info: Edmour, 758-2294. 

 
 

 
 
 
 
 

SE TENIR DEBOUT FACE AU POUVOIR 
CORPORATIF AU HONDURAS 
La campagne Les gens et la planète avant tout vise à 
aider les communautés à s’opposer au pouvoir des 
entreprises.  Au Honduras, les entreprises menacent 

et criminalisent souvent les activistes qui dénoncent 
leurs abus.  C’est le cas de Víctor Vásquez, leader 
autochtone Lenca au Honduras qui a été emprisonné 
pour avoir combattu l’accaparement de son territoire 
ancestral par des entreprises. Le partenaire de 
Développement et Paix, le Centre hondurien pour la 
promotion du développement communautaire a 
contribué à sa libération.  Un autre partenaire, Caritas 
Choluteca, forme et accompagne les leaders 
communautaires dans leur plaidoyer pour des 
politiques respectueuses des droits humains et de 
l’environnement. Récemment, ils ont obtenu 

l’engagement des candidats aux élections municipales 
à déclarer la municipalité d’Orocuina zone libre de 
mines s’ils sont élus.  Pour en savoir plus sur les 
victoires de ces personnes, consultez notre Mini-
magazine à devp.org/careme/ressources 
 

LAUDATO SI’ 
Pour la tradition judéo-chrétienne, dire ‘‘création’’, 
c’est signifier plus que ‘‘nature’’, parce qu’il y a un 
rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel 
chaque créature a une valeur et une signification. 
LS76  On vous invite à notre site web diocésain 
http://www.diomoncton.ca/fr/news-
item/comite[1]diocesain-laudato-si-  

 

PRIÈRE POUR LA PAIX EN UKRAINE 

Dieu de paix et de justice, aujourd’hui, 
nous prions pour le peuple de l’Ukraine. 

Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. 
Nous prions pour tous ceux et celles 

qui craignent le lendemain, 
afin que ton Esprit s’approche d’eux  

et les console. 
Nous prions pour les personnes qui ont le 

pouvoir sur la guerre ou la paix, 
afin que leurs décisions soient guidées par la 

sagesse, le discernement et la compassion. 
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants 
bien-aimés, vivant dans le risque et dans la 

peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. 
Nous prions au nom de Jésus, le Prince  

de la paix.  Amen. 

 
 
 

 

https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24360
http://www.devp.org/
http://www.devp.org/careme/ressources
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%5b1%5ddiocesain-laudato-si- 
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%5b1%5ddiocesain-laudato-si- 

