
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
27 novembre 2022 
Premier dimanche de 
l’Avent 

Vivre ensemble l’attente 
du Sauveur 
 
 
 

    

   MESSES 
 

 

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

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 

Lundi 9h 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Oui, nous sentons le besoin  
de te rendre grâce, Seigneur,  
de chanter tes merveilles,  
toi le Dieu que Jésus nous a appris à appeler Père. 
 

Chaque année, nous nous rappelons les temps d’attente 
qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils.  
Chaque année, nous retrouvons  
l’espérance qui a animé les croyants et croyantes  
qui ont pris au sérieux tes promesses.  
 

Cette espérance, nous la faisons nôtre  
alors que nous attendons le retour de ton Fils.  
Lui qui est vivant auprès de toi,  

il nous rassemblera en un seul peuple  
pour nous mener dans ton royaume.  
 
 

De même, nous nous rappelons  
tout ce que tu as accompli  
pour le peuple que tu as choisi.  
Tu as fait connaître ton projet de salut  

par des rois et des prophètes.  
Ils ont porté ton message avec ferveur  
au cours des siècles.  
 

Nous nous rappelons aussi que tu as choisi 
une toute jeune fille comme mère de ton fils. 
Elle l’a porté jusqu’à sa naissance, 
pauvre parmi les pauvres. 
Par des paroles et des gestes, 

ce Fils n’a cessé de témoigner 
de la vie sans fin que tu promets 
à toute personne qui croit en toi. 
 

Grâce à lui et dans l’attente de sa venue,  
nous chantons notre espérance et ta fidélité.  
Garde-nous vigilants dans l’amour de ta loi,  
ouverts aux besoins de nos frères et sœurs,  
attentifs à ta parole de vie. 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 



 

 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

ACTIVITÉS 

SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
à venir. 
 

SACREMENT DU PARDON 
Prions pour les jeunes du 
niveau 3 en catéchèse qui 

vont recevoir le sacrement 
du pardon cette fin de 
semaine. Que l’Esprit Saint 
les guide dans leur 
cheminement de foi et 
d’amour. 
 

PROJET AVENT 
Collecte de nourriture non 
périssable le samedi 17 
décembre entre 9h et 

16h. Le camion de la 
Banque Alimentaire Second 
Mile sera au bureau de 

l’Unité pour recueillir vos 
dons. Les familles en 
catéchèse recevront un 
courriel avec tous les 
détails. 
 

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 – Parents défunts: Josie Babin   
26 nov. (PAB) 

 ** Dft J.R. Jocelyn Paré: Jacqueline Bélanger 

 ** Dfte Rita Young: les enfants 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Marguerite et Siméon 

Haché: Alfred et Jeannette (PJB) 
 ** Dfte Justine Doiron: Patricia Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Edward Cormier: son  
27 nov. épouse Thérèse (PAB)  
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Sylvia Gallant et 

Joseph LeBlanc: la famille (PJB)  
 ** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession 

 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft René Cormier: Bernice  
28 nov. Desjardins (PAB) 
 ** Aux intentions de Ron Gould (PJB) 
 

Mardi ** Dfts Arnold et Lodia Cormier: leurs enfants (PAB) 
29 nov. ** Dfte Elva Bourgeois: Géraldine Cormier (PJB)       
 

Mercredi  9h30 Rés. Auberge du Soleil – Aux intentions  
30 nov.  des paroissiens (PAB) 
  ** Dft Paul Poirier: Paul Caissie (PJB) 
 

Jeudi     9h St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: son  

1 déc.       épouse Annette (PJB) 
  ** Dfte Clémence Gallant: Associés NDSC (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Bernice Bourgeois-Gallant: son épouse  
2 déc.      Ronald Gallant (PAB) 
 ** Dft Sylvain Parent: un très grand ami (PJB) 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Edouard et Hermance  
3 déc. Bourgeois: la famille Bourgeois (PJB) 
 ** Dft Abel Doucette: son épouse Noëlla 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Esther et Jean-Baptiste 

Gaudet: Nicole Legresley (PAB) 

 ** Hon. Ste-Thérèse (fav. demandée): I.A. 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roger Robichaud: Roberte 
4 déc. Robichaud (PJB)  
 ** Aux intentions de la famille: Élie et Violette 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Robert et Norman 
Collette: Elizabeth et Delphin (PAB)  

 ** Dfts Laudia et Alfred Hébert: Catherine Comeau 
 ** Dfte Rita Daigle: son époux Normand Daigle 
 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 4 décembre 2022 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 



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. 
 

MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
 

Église Ste-Thérèse 
Veille de Noël, samedi 24 décembre 

16h (messe familiale), 19h et 21h 
Noël, dimanche 25 décembre – 10h30 
Veille du Jour de l’An, samedi 31 
décembre – 16h   

Jour de l’An, dimanche 1er janvier 2023 
10h30 
 

Église St-Anselme 
Veille de Noël, samedi 24 décembre 
14h, 16h, 18h et 20h   
Noël, dimanche 25 décembre – 9h30 

Veille du Jour de l’An, samedi 31 
décembre – 16h   
Jour de l’An, dimanche 1er janvier 2023 
9h30 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON 
Célébration communautaire avec absolution 
individuelle le dimanche 11 décembre à 
14h à l’église Ste-Thérèse. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 278$ 588$ 

Enveloppes 1215$ 1842$ 

Réparations 30$ 497.41$ 

Retrait direct 1748.48$ 1498.69$ 

Quête spéciale 
DRD 

110$ 199.92 

Projet partage 
Haïti 

55$ -- 

Év. des peuples -- 5$ 

Livrets de 
l’Avent 

120$ 55$ 

Dons  210$ 

Catéchèse 10$ -- 

Bienfaisance 50$ -- 
 
CONDOLÉANCES  
Dft Normand Roy (87) de Dieppe, décédé le 12 
novembre, époux de Rolande (Hébert) Roy et 

frère de Doreen Roy de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Bertha Gould (90) de Dieppe, décédée le 
18 novembre, mère d’Odette (Mark Standring) de 
notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 
célébrées ce vendredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Dora Gauvin (71) autrefois de Dieppe, 
décédée le 19 novembre, sœur de Lucille et 
Bernice Gauvin de notre Unité Pastorale. 
 

DONS POUR LES MOINS FORTUNÉS 
Des enveloppes spéciales se trouveront dans les 
bancs d’église pour ceux et celles qui désirent faire 

un don monétaire pour aider les moins fortunés de 
notre Unité.  Vous pouvez déposer ces enveloppes 
dans la quête.  Des boîtes se trouvent aussi aux 
entrées des églises pour recueillir des dons de 
nourriture non périssable.  Ces dons iront 

directement à la banque alimentaire « Second 
Mile », qui dessert les gens de Dieppe. 
 

COMITÉ DE BIENFAISANCE 

Nous accueillons les demandes des familles dans  
le besoin pour les fêtes jusqu’au 12 décembre. 
Veuillez svp appeler au 382-8018 pour plus 
d’information. 
 

BIENVENUE 
Nous voulons souhaiter la plus cordiale des 
bienvenues à Nathalie LeBlanc qui se joint à 

l’équipe du personnel du secrétariat comme 
responsable des finances et de l’administration. 



CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 3397, pas payé pour 240.50$.  
Montant ajouté au prochain tirage. 
 

CLUBS D’ÀGE D’OR  
St-Anselme 

Souper de Noël des membres le lundi 5  
décembre à 17h30 au parc Rotary.  Coût:  
15$ pour les membres.  Svp réserver jusqu’au  
29 novembre en appelant Yvon, 388-3245 ou 
Alberte, 869-8188. 
 

Dieppe 
Souper de Noël des membres suivi d’une  
danse mercredi le 14 décembre à 17h30 au  
club.  Réservez jusqu’au 7 décembre  

seulement en appelant Géraldine, 855-3135. 
 

DÉCOUVRIR VOTRE SPIRITUALITÉ 
avec Sr Ida Nowlan  
à BOUCTOUCHE à la bibliothèque le jeudi 8 

décembre de 18h15 à 19h45 ou à MONCTON 
au sous-sol de l’église Ste-Thérèse le mercredi 
7 décembre de 19h à 20h15. BIENVENUE À 
TOUS!!  Soirée remplie de réflexions et de 
partages. N.B. Le contenu est le même à 
Bouctouche et Moncton. 
 

CONCERTS DE NOEL 
Ce dimanche 27 novembre à 14h à l’église  

Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc.  Les 
invités sont: La chorale Saint-Jacques-le-
Majeur, Le groupe rythmique de Shediac,  
Le groupe Ste-Thérèse, Cédric Gautreau,  
Les amis de la chanson et Les jeunes 
chanteurs d’Acadie.  Cette activité sera une 
levée de fonds pour garder notre église le plus 

longtemps possible.  
 

Dimanche le 4 décembre à 13h30 à l’église 

Saint-Henri de Barachois à Grand-Barachois.   
Les invités sont: Jenna Gallant, Le groupe 

rythmique de Shediac, Valmond Bourque, 
Père Emery Brien et Larry Leblanc et des 
membres de la chorale de Notre-Dame de  
Grâce.  Cette activité sera une levée de fonds 
pour l’entretien de notre église.  Nous 
accepterons les dons durant la pause. 
 

 
 
 

 
 

CONCERTS DE NOËL (suite)  
Le Choeur Beauséjour -  « Noël en chœur » le 
dimanche 4 décembre à 15h à l’Église Central 

United, à Moncton.  Sous le signe de l’allégresse, 
elles interpréteront des classiques du temps des 
fêtes livrés dans des arrangements fort originaux, 
soutenus par une impressionnante brochette 
d’instrumentistes dont la pianiste Brigitte Lavoie, 
le percussionniste Roger Castonguay, ainsi qu’un 
quatuor à cordes. Les billets, 20$ pour adulte et 

10$ pour étudiant, sont en vente à La librairie 
acadienne de l’Université de Moncton, auprès des 
choristes ainsi qu’à la porte le jour du spectacle. 
 

Le Chœur des Aboiteaux - le dimanche 11 

décembre à 14h30 au St. John’s United Church, 
Moncton. Le programme comprend des chants 
nouveaux et anciens dans des arrangements 
innovateurs. Vous serez charmés par le Vive le 
vent aux airs du Casse-Noisette de Tchaïkovski et 

bien d’autres.  Les billets sont en vente auprès 
des choristes au prix de 12$, ou à la porte le jour 
du concert au prix de 15$. Gratuit pour les 
enfants de 12 ans et moins.  

 

‘’Ubuntu’’ avec Monette Gould, Jonathan Denton, 
Maxime Forbes et la chorale de l’école Abbey-

Landry au Monument Lefebvre le dimanche 11 
décembre à 14h.  Les billets sont disponibles au 
Monument Lefebvre ou 

www.monumentlefebvre.ca.  
(Activités de levée de fonds pour le Centre de 
pédiatrie sociale Sud-Est et les enfants dans le 
besoin) Information: Paul Auffrey, 383-0568 
 

Grande-Digue - le dimanche 18 décembre à 
16h à l'église de Grande-Digue. Vous y trouverez 
Lina Boudreau, Valmond Bourque, Aurélie Cormier 
Bruno Cormier, Geneviève D'Ortun, Selby Evans, 

Monique Girouard, Pauline Leger, Jolène Richard et 

le Choeur Beauséjour accompagné de Brigitte 
Lavoie. Les billets seront en pré-vente au Grande-
Digue Convenience, Les Digues, Pharmacie 
Guardian à Bouctouche, Dieppe et Richibouctou, 
Pharmacie Jean-Coutu à Shediac et au Cap-Pelé 
Dollar Store. Aussi disponible à la porte avant le 
concert.  Coût: 25$/adulte, 15$/moins de 18 ans. 

 

http://www.monumentlefebvre.ca/

