28 août 2022
22e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

PRIÈRE DE LOUANGE
Que serait, Seigneur, une vie
qui ne se recevrait de toi comme un don
et qui se déploierait sans référence,
sans ouverture et sans relation à toi,
source de toute vie?
R/ Béni sois-tu, Seigneur, mon rocher.

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

Que serait, Seigneur, une foi
qui ne trouverait en toi sa source
et qui se vivrait en toute suffisance
sans puiser en toi la force d’espérer
ni accueillir par toi l’élan d’aimer? R/
Que serait, Seigneur, un amour
qui ne s’ancrerait véritablement en toi
et qui se vivrait sans faire une place
aux valeurs essentielles de ton royaume :
l’humilité, l’accueil, le don et le partage? R/
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu,
toi qui nous attires vers les réalités d’en haut,
celles qui ne périront jamais.
Tu veux faire mourir en nous
ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu,
toi qui nous rassembles et nous nourris de ta parole;
nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie,
richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTIONS 2022-2023
Si vous ou quelqu’un que
vous connaissez avez un(e)
jeune qui commence sa
première année scolaire,
c’est le temps des
inscriptions en catéchèse.
Coût: 50$/jeune ou
90$/famille payable par
chèque, argent comptant ou
par virement interac etransfer.
CATÉCHÈTES DEMANDÉ(E)S
pour enseigner le programme
Nathanaël à des groupes au
sous-sol de l’églises ou des
groupes communautaires. Si
vous êtes intéressés à offrir
un peu de temps pour les
jeunes en catéchèse pour
l’année 2022-2023, veuillez
communiquer avec le
bureau; 383-9953 ou
catniv03@nbnet.nb.ca
MATÉRIEL
Si vous n’avez pas retourné
votre matériel de catéchèse,
vous pouvez le déposer dans
la boîte blanche sur le perron
au bureau de la catéchèse.
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).

Samedi
27 août

Dimanche
28 août

Lundi
29 août
Mardi
30 août
Mercredi
31 août
Jeudi
1 sept.

Vendredi
2 sept.
Samedi
3 sept.

Dimanche
4 sept.

16h St-Anselme – Dft Claude Hébert: Patsy,
Serge, Daniel, Lisa, Talia et Amber (PJB)
** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Zélia et Sydiey Léger:
leurs enfants (PAB)
** Dfts Edna et Jean LeBlanc: la succession
9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: son
épouse Annette (PJB)
** Dft Conrad Cormier: Emily et Brenda Khog
10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet:
Louise et Patricia Gaudet (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques
9h Ste-Thérèse – Dft Raymond Maillet: la
famille (PAB)
** Dfte Carolyn Steeves: sa mère Yvette (PJB)
** Dfte Elda Robichaud: son époux Rhéal et famille
(PAB)
** Dft Sam Bastarache: Hélène Bastarache (PJB)
9h30 Rés. Auberge du Soleil – Aux intentions
des paroissiens (PAB)
** Dfte Ernestine Johnson: Sylvia Arseneault (PJB)
9h St-Anselme – Dft Victor Bourque: Régis et
Edna Roy (PJB)
** Dfte Fernande Fournier: Marie Cormier et
famille (PAB)
** Dft Raymond LeBlanc: Eldon Donnavan (PAB)
** Dfte Bernice Gaudet: Alberta Dionne (PJB)
16h St-Anselme – Dfte Irène Bonenfant: Gisèle
et Damien Bonenfant (PAB)
** Dft Roland LeBlanc: Ronald et Lorraine
Bourgeois
16h Ste-Thérèse – Parents défunts Bertie et
Hélène Doiron (PJB)
** Dfts Eric, Béatrice et Hector Dionne: Evariste
et Margot Dionne
9h30 St-Anselme – Action de grâce (60e anniv.
de mariage): Paul et Laura LeBlanc (PAB)
** Dft Valbert Dugas: Dianne et Jeff VanDommelen
10h30 Ste-Thérèse – Aux intentions de Michel
Thériault et sa famille: un parent (PJB)
** Dfte Laurette Dionne: Majella Simard

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

LECTURES DU DIMANCHE 4 septembre 2022
• Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-17)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33)

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. Veuillez prendre note que le
bureau sera fermé les vendredis jusqu’au
2 septembre inclusivement.
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.
FÉLICITATIONS
à Émile et Marie Gallant qui ont célébré
leur 50e anniversaire de mariage
ce vendredi 26 août.

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.
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières les dimanches à
18h30. Info: Normand 850-3841.
Bienvenue à tous!
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

290$

477$

Enveloppes

1597$

1373$

Réparations

7.50$

171.85$

Retrait direct

1748.48$

1580.77$

27.50$

49.98$

50$

--

--

20$

Quête

Quête
spéciale DRD
Projet
partage Haïti
Autochtones

CONDOLÉANCES
Dfte Carmella Cormier (78) de Dieppe,
décédée le 12 mai, épouse de Ronald
Cormier et sœur d’Alcide Richard et
Huguette Dufresne de notre Unité Pastorale.
Les funérailles seront célébrées ce lundi à
l’église Ste-Thérèse.
Dft Louis Hachey (78) de Dieppe, décédé
le 15 avril, époux de Marie-Marthe (Ferron)
Hachey de notre Unité Pastorale.
Dfte Gloria Ethel LeBlanc (88) autrefois
de Dieppe, décédée le 17 août.
POSTE À COMBLER, AGENT/E EN
CATÉCHÈSE
Poste saisonnier de la fin août à la fin avril
avec congé à Noël et au début mars. Les
heures de travail pourront varier, de 20 à 25
heures par semaine, avec possibilité de
travail à temps plein à certaines périodes de
l’année de catéchèse. La personne doit être
disponible en soirée pour certaines activités.
Connaissance des logiciels Word, Excel,
Power Point et du courrier électronique
obligatoire. Être capable de travailler en
équipe, avoir un bon sens d’organisation.
Les personnes intéressées à ce poste
pourront faire parvenir leur CV au 1014 rue
Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou à
paroissescathodieppe@bellaliant.net

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 3130, pas payé pour
2371$. Montant ajouté au prochain
tirage.
MESSE AU SITE PAPAL
Le diocèse de Moncton et les Chevaliers
de Colomb vous invitent à venir célébrer
la 38e messe annuelle de la visite du saint
pape Jean-Paul II à Moncton. Cette
célébration, le samedi 17 septembre,
débutera avec la récitation du chapelet
bilingue au Jardin de prières à 10h; à 11h
il y aura une cérémonie du calumet, « s’il
vous plaît porter un T-shirt orange (couleur
des autochtones) si vous en avez un »,
suivie d’une procession au site papal pour
la messe qui sera célébrée à 11h30. Un
BBQ suivra au Jardin de prières. En cas de
pluie, la célébration aura lieu à l’église
Notre-Dame-de-Grâce, 858 chemin
Mountain. Bienvenue à tous!
(si vous voulez commander un T-shirt
orange contacter Charlene: 333-6759)

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

JARDIN DE PRIÈRE
Besoin urgent d'aide au jardin de prière! Tous
les lundis soirs jusqu'au 17 sept. en préparation
de la 38e messe papale annuelle. Nous avons
besoin de personnes pour nous aider à
désherber le jardin. Veuillez vous rendre au
jardin de prière de Magnetic Hill, à côté du site
papal, pour une session de désherbage de 2
heures seulement. Veuillez apporter vos
propres outils de jardinage. Pour informations,
appelez le 871-3912. Merci beaucoup!
INTIATION AU SILENCE
Atelier animé par Sœur Claudia Allain, ndsc,
du vendredi 2 septembre (18h) au
dimanche 4 septembre (11h30), sur le site
de La Solitude de Pré-d’en-Haut. De façon
toute simple, elle t’offre une expérience qui te
permettra d’aller au fond de toi où le silence te
met en contact avec qui tu es vraiment: un
être bien-aimé. Un beau cadeau à se faire!
Inscription ou informations: 506-758-9080,
info@lasolitude.ca ou www.lasolitude.ca.

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

