
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

28 mai 2017  

Ascension du Seigneur 

 

 
 

MESSES 
 

 

 
Église N-D-de-Lorette 
Dimanche 9h 

 
 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 
Église Ste-Thérèse 

Samedi 16h 
Dimanche 10h30 

Lundi 9h 
Vendredi 9h 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
À L’ŒUVRE! 
 

Imaginez votre réaction si vous alliez voir une pièce de théâtre, et que, soudain, 
les projecteurs font un 180 degrés et se braquent sur vous et le reste de 
l’assistance. Et, des coulisses, une voix déclare : « C’est vous les acteurs : à 
vous de jouer ! » Sans doute iriez-vous rapidement réclamer un 
remboursement... 
 

C’est un peu le scénario que nous présentent les lectures de ce dimanche. On 
voit les apôtres questionner Jésus sur l’échéancier de Dieu : quand donc agira-
t-il pour rétablir la royauté en Israël ? Mais Jésus les détourne de cette question 
pour leur ouvrir un grand chantier : celui de la mission à travers le monde. De 
même, dans sa lettre aux Éphésiens, Paul commence par nous dire que, dans 
sa résurrection, le Père a donné au Christ tout pouvoir sur les créatures du ciel 
et de la terre. Mais tout de suite Paul tourne notre regard sur nous, sur l’Église, 
pour dire que c’est en elle, corps du Christ, que se déploie la puissance de 
ce dernier, car l’Église est l’accomplissement total du Christ. 
 

L’Ascension est donc, pour employer une autre image, une mise en chantier! 
Le projet commencé dans la personne du Christ doit se déployer dans l’espace 
et le temps à travers son Corps qui est l’Église. Celle-ci n’est pas un asile de 
calme où on peut fuir le monde, mais un chantier où on s’embauche pour 
travailler à transformer le monde. 
 

« Yes we can! » 
 

« Oui, nous le pouvons ! » Tel était le cri de ralliement de Barack Obama 
lors de sa première campagne présidentielle. À une population minée par le 
défaitisme et par le sentiment de ne plus rien contrôler, Obama annonçait la 
force qui l’habitait pour changer la société. Toutes les lectures de ce dimanche 

parlent de la force : celle de l’Esprit promis aux Apôtres (1re lecture), celle de 
Dieu qui a «mis en œuvre son énergie, sa force, sa vigueur» dans la 
résurrection du Christ (2e lecture), enfin, la force du Christ lui-même promise 
aux disciples rassemblés sur la montagne (Évangile). 
 

Bien sûr, l’Église n’a plus le pouvoir et le prestige qu’elle avait dans notre 
société. Les structures d’éducation et de services sociaux, les tribunes des 
médias, tout cela lui échappe. Mais là n’est pas sa puissance. Celle-ci ne vient 
pas du monde mais de Dieu. La puissance de l’Église consiste non à dominer, 
mais à transformer, non à séduire mais à témoigner. C’est une puissance qui 
se déploie dans la faiblesse, comme a écrit saint Paul. 
 

Préparons-nous à accueillir la puissance de l’Esprit du Christ. Mettons-nous à 
l’œuvre ! 

George Madore 

 



  
 
 

LE BUREAU DE LA 
CATÉCHÈSE   
est fermé pour l’été.   
Il est toujours possible de 
remettre votre matériel ou 
faire l’inscription de sept. 
2017 au bureau de l’Unité.  

Info : 382-8018 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Donne-moi 

Seigneur 
force et 
audace, pour 

que je puisse 
témoigner  

comme je peux, là où je 
peux. 
 
ÉQUIPE D’ANIMATION 
PASTORALE                  
Prêtre modérateur     -- 
- Père Arthur Bourgeois 
Prêtre assistant   
- Père Jean Bourque 
Éducation de la foi des adultes 
- Gisèle St-Amand 
Liturgie   
- Jeannita Gaudet 
Catéchèse             
- Gisèle Westfield 
Justice et Solidarité  
- Raymond Babineau 
 

ÉCOUTE-PRIERES 

Angoissé(e)s, malade, 

seul(e)? Confiez-vous aux 
prières des religieuses 
NDSC au 388-1701;  
du lundi au ven., de 9h30 
à 11h30; 14h à 16h et  

18h à 20h. 
 

LE MOIS DE MAI, 
c’est le mois de 
MARIE, c’est le 
mois le plus beau! 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Bill Malenfant : Roméo 

29 mai  Bourque (PAB) 
  **Dft Alcide Gagnon: Alyre et Georgette Desjardins 

(PJB)   
Mardi 9h St-Louis-de-France; 18h30 Christ-Roi  
30 mai **Dft Gérard Boucher : Maurice Doiron (PAB)   
 **Honneur Mère Marie Léonie (fav. obt.) : Annette 

Langis (PJB)   
Mercredi  9h Christ-Roi; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM) 
31 mai ** Pour les âmes du purgatoire : Guy Jacques  
 (PAB) 
 **Dfte Josephine Keays : Mona Dumont (PJB) 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  
1 juin 9h St-Anselme – Dftes Laurianne LeBlanc et Jeanne 

LeBlanc : Jacques LeBlanc (PJB) 
 **Honneur St Antoine de Padoue (fav. obt) : Camille 

Hébert (PAB) 
Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
2 juin 9h Ste-Thérèse – Dfte Bertha Cormier : Raoul et 

Nelda Cormier (PAB)   

 **Dfte Alice Collette: ses enfants (PJB)    
Samedi    16h St-Anselme – Dft Gérard LeBlanc: Gloria  
3 juin LeBlanc (PAB) 
 **Dfte Émilie Bourgeois : Offa et Bernice Gaudet  

 16h Ste-Thérèse – Dft Augustin Gallant : Raymond 
et Marielle LeBlanc (PJB) 

 **Pour les âmes du purgatoire : Pauline Goguen  

Dimanche 9h N-D-de-Lorette – Dfte Bernice Johnston : 
4 juin Annette Gauvin et Diane Johnston (PJB) 
 9h30 St-Anselme – Dft Maurice Aubut : son épouse 

Ida Aubut et famille (PAB) 
 **Dfts Bertrand et Gilmon Beaulieu : Roberta et Oscar 

Duguay  
 **Dft Donald Surette : Florence Richard  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet : 

Patricia et Louise (PJB) 
 **Honneur Ste Vierge (fav. obt.) : T.D.B. 
 **Dft Fidèle Robichaud : Chorale Ste-Thérèse  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 4 juin 2017  
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (12, 3b-7.12-13) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23) 



NOTRE UNITÉ PASTORALE 
 

BUREAU OUVERT  

lundi au vendredi 8h à 16h  

Info: 382-8018. 
 

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.  Ce 
dimanche 28 mai, nous aurons des baptêmes 
à 13h30 et 15h à l’église St-Anselme.  Prions 
pour ces baptisés et leurs familles.  
 

CONFESSIONS 
Avant les messes, en tout temps sur demande 
et le samedi 17 juin à l’église 
N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h. 
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

ANNIVERSAIRE SACERDORALE 
L’an passé le Père Jean a célébré 
son 50e anniversaire sacerdotale 
en juin. Afin de commémorer cet 
événement, un arbre sera planté 

en son honneur le jeudi 1er juin après la 
messe de 9h à St-Anselme, au bout de la rue 

Chapelle, sur le site de la première chapelle. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Soirée de prières, les mardis à 19h au sous-
sol de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.  
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE  
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église  
St-Anselme, rue Amirault. Info: 860-7066. 
 

CURSILLISTES   

Rencontre Ultreya le mardi à 19h au  
sous-sol de l’église Ste-Thérèse.   
Bienvenue à tous. Info : Marie 389-3853. 
 

CHAPELLE D’ADORATION  
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h30, samedi de 9h30 à 
13h30 et dimanche de 11h30 à 17h30. Info: 
382-8315. 
 

SOUTIEN FINANCIER  
Feuille explicative dépôt direct disponible 
aux portes de nos églises.  
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 

 NDL ST-A STE-T 

Quête 127$ 464$ 730$ 

Enveloppes 392$ 3120$ 2410$ 

Réparations -- -- 134$ 

Charités papales 52$ 730$ 510$ 
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Les familles et les amis peuvent en tout 
temps faire un don à leur église en mémoire 
des défunts 
 

CONDOLÉANCES  

Dfte Dorice «Dot» LeBlanc (84) de Dieppe, 
décédée le 21 mai, épouse de Léo LeBlanc, 
mère de Denise (Alan) Melanson et soeur de 
Ruth (Donald) Donelle, tous de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce 
vendredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Thérèse Gould (88) de Moncton, 
décédée le 21 mai, mère de Yvette Deveaux 
(André) et Rhéal Robichaud (Elda), tous de 

notre Unité Pastorale. 
 

CONSEILS PAROISSIAUX 

Réunion le mercredi 31 mai à 18h30 
au sous-sol du bureau de l’Unité, 1014, rue 

Amirault. SVP confirmer votre présence ou 
absence par courriel ou au 382-8018. 
 

SERVICES LITURGIQUES  
- Horaire de fin de semaine pour juin  

disponible à l’arrière de nos églises. Aussi 
disponible par courriel sur demande et au 
bulletin dans notre site web.  

- à Ste-Thérèse, pour toutes nouvelles 
personnes qui désirent rendre des 

services liturgiques et se joindre à l'équipe 
pour la période de l'été (1er juillet au 8 

octobre), veuillez, s.v.p., vous inscrire et 
spécifier quel(s) service(s) sur la feuille à 
l'arrière de l'église ou communiquer votre 
intérêt à Jacqueline Babin au 204-2063 ou 
au jbabin03@hotmail.com 

- à Notre-Dame-de-Lorette, svp vous 
inscrire sur la feuille à l’arrière de l’église si 

vous êtes disponible pour rendre des 
services au cours des mois de juillet à 

septembre. MERCI! 

https://thenounproject.com/term/maple-tree/607311
mailto:jbabin03@hotmail.com


EMPLOI PROJET ÉTUDIANT  

- Poste à combler pour un projet étudiant 

fédéral de 8 semaines pour la paroisse Ste-
Thérèse. Tâches: entretien des terrains, 
grand ménage, peinturage, nettoyage.  

- Poste disponible à Saint-Anselme avec le 
programme SEED pour étudiant admissible à 
ce programme. Ce poste se trouve en ligne 

au emploisnb.ca/seed/listing sous Paroisse 
St-Anselme. Tâches: entretien du gazon au 
cimetière paroissial et des terrains de 
l'église et du bureau. Aider avec le ménage 
dans les bâtiments et peinturage…. 
Info: 382-8018.  

 
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de 
semaine du 3 et 4 juin 
 
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
 
ACCUEIL AUX PORTES 

4 juin – 9h Éva Martin, Monique LeBlanc 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
4 juin – 9h Donald Cormier 
SERVANTS/SERVANTES  

4 juin – 9h Annette LeBlanc, Sarah Morris 
LECTEURS/LECTRICES  
4 juin – 9h Gisèle St-Amand, Monique 

Surette 
MINISTRES DE COMMUNION 
4 juin – 9h Annette Cormier, Éva Martin, 
Sylvie Bourgeois 
 
À ST-ANSELME 

 
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
3 juin – 16h Jacqueline LeBlanc 

4 juin – 9h30 Gisèle Frenette 
ACCUEIL AUX PORTES 
3 juin – 16h Laudia Landry, Michel Melanson, 
Bernadette Robichaud 

4 juin – 9h30 Andréa Evans, Rita Vautour, 
Marie-Jeanne Melanson, Bella LeBlanc 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
3 juin – 16h Louis Babineau 
4 juin – 9h30 Gabriel Richard 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
3 juin – 16h Michel Cyr   

4 juin – 9h30 Annie Arsenault-Godin 

SERVANTS/SERVANTES  

3 juin – 16h Gérard Bourgeois 

4 juin – 9h30 Jean-Pierre et Marie-Élise 
Martel 
LECTEURS/LECTRICES  
3 juin – 16h Léonette Landry-Cyr, Gabriel 
Babineau  
4 juin – 9h30 Alcide Richard, Claudia Richard 
MINISTRES DE COMMUNION 

3 juin – 16h Thérèse Melanson, Jacqueline 

LeBlanc, Jean et Monique Dupuis, Roger 

LeBlanc  

4 juin – 9h30 Alyre Boucher, Sr Bertha 

Landry, Joanne St-Coeur, Élie et Rita Richard 
 
À STE-THÉRÈSE 

 
COORDONNATRICES 
3 juin – 16h Jacqueline Babin   
4 juin – 10h30 Claudine Savoie 
ACCUEIL AUX PORTES 
3 juin – 16h Jacqueline Babin, Thérèse 
LeBlanc, Anita LeBlanc, Paul Dugas 

4 juin – 10h30 Edmée LeBlanc, Irène 

Cormier, Jeannette Melanson, Edward 
Comeau 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
3 juin – 16h Paul Dugas, Marquerite Ferguson 
4 juin – 10h30 Hélène Boudreau, Marguerite 
Ferguson 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
3 juin – 16h Jacqueline Babin  
4 juin – 10h30 Zélande Robichaud 
SERVANTS/SERVANTES  
3 juin – 16h Gertrude Hébert, Jeannette Gould  
4 juin – 10h30 Claude et Claudine Savoie 

LECTEURS/LECTRICES  
3 juin – 16h Guy Gaudet, Sr Gloria Boudreau  
4 juin – 10h30 Jennifer Miller-Poitras, Diane 
Arsenault 
MINISTRES DE COMMUNION 
3 juin – 16h Thérèse LeBlanc, Anita LeBlanc, 
Cécile Roy, Sr Gloria Boudreau, Roger 

LeBlanc, Jacqueline Babin  
4 juin – 10h30 Claudine Savoie, Laura 
Comeau, Daniel Bourque, Angela Melanson, 
Guy Jacques, Hélène Boudreau 

 
 



AVIS COMMUNAUTAIRES 
 

MESSE en honneur de N-D-de-Fatima à 

l’église St. Bernard le sam. 3 juin à 9h30.   
 

50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
Numéro gagnant 3234 pas payé pour 
692.50$.  Montant ajouté au prochain tirage. 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Fête de la Pentecôte du diocèse de Moncton, 
le dim. 4 juin à Bouctouche.  Horaire: 10h30 
Messe à l’église de Bouctouche présidée par 
Mgr Valery Vienneau; 12h dîner «Pot luck» au 
Club d’Âge d’Or de Bouctouche; 13h à 16h La 

Pentecôte au Club d’Âge d’Or.  
 

LANCEMENT D’ALBUM de Cédric Gautreau 
«Je viens de Pré-d’en-Haut» le ven. 9 juin à 
19h au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. 

Frais d’admission $5.  Info : Société culturelle 
de la vallée de Memramcook au 758-4032. 
 

CONGRÈS MOUVEMENT DES FEMMES 
CHRÉTIENNES le samedi 10 juin de 10h à 

15h30 au 200, rue Halifax, Moncton.  Nous 
invitons les femmes de tout âge.  Svp 
confirmer votre présence avant le 1er juin à 

Stella (383-8152) ou Lucie (853-0483).  
 

LIBRAIRIE VISION (45, rue York) 
Réduction de 10% sur la majorité des livres 
et CD le vendredi 2 juin de 8h à midi et de  
13h à 16h.  Info : www.librairievision.ca 
 

OFFRE D'EMPLOI 
Unité pastorale Providence de Shédiac 
Personne capable de s’occuper des finances 
de deux paroisses de l’Unité. La personne 
bilingue recherchée aura de bonnes 
connaissances en comptabilité et pourra 

travailler avec un logiciel de comptabilité 

informatisée en plus de logiciels de chiffriers 
et de traitements de textes et autres tâches 
connexes de bureau.  Poste de deux jours par 
semaine, soit 16 heures.  Salaire à discuter 
avec l’employeur.  Svp faire parvenir votre CV 
et références avant le lundi 5 juin 2017 à 

parstjos@nbnet.nb.ca ou apporter au 
secrétariat, 415 rue Main, Shédiac.  
 

 
 

 

SOUPER PAROISSIAL À LA DINDE  

Ce dim. 28 mai de 16h-18h au sous-sol de 

l’église de Richibouctou. Adultes 3$ et 12 ans 
et moins 6$.  Mets pour emporter disponibles. 
 

SOUPER AU HOMARD  à la Paroisse St-

Joseph de Pointe-Sapin le dim. 4 juin de 
15h à 18h au Centre Communautaire.  Coût : 
18.50$ adultes (2 homards) et 9$ enfants (1 
homard).  Aussi poulet servi au coût de 13$. 
 

CHORALE VOCE DELL’ANIMA  
Spectacle ce dimanche 28 mai à 14h et le 
mar. 30 mai à 19h30 au Monument-
Lefebvre de Memramcook. Billets et info 

au 758-9808. 
 

VENTE DE LIVRES ET CASSE-TÊTES 
organisée par l’Ass. des bénévoles du CHU 
Dr-Georges-L-Dumont le jeu. 1 juin de 12h à 
18h et le ven. 2 juin de 8h30 à 15h à la salle 
de l’Acadie (cafétéria-2e étage).  
 

ASSOCIATION DES RICHARD DU NB 
Rencontre annuelle au Club d’âge d’or de St-
Ignace le dim. 4 juin à 13h30, suivie d’un 
exposé du Congrès mondial acadien 2019 et 
d’un souper au fricot. 
 

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT 
Brunch le dimanche 4 juin au coût de 
10$.  Rabais pour enfants de moins de 12 
ans. Bienvenue à tous! 
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE  
Du 25 oct. au 30 nov. Le coût de 3634$ 
comprend les taxes d'aéroport, la sécurité, les 
suppléments de carburant, vols aller-retour 

des Maritimes, les transferts, hôtels 
touristiques supérieurs basés sur une 
occupation double, petit-déjeuner buffet et 

dîner tous les jours, toutes les visites en 
autocar de luxe, guides professionnels 
anglophones et tous les frais d'entrée aux 
lieux d'intérêt. INFO: Marie Desjardins à 

mariedesjardins1949@gmail.com ou (207) 
868-5027. 
 

PÈLERINAGE en Espagne et au Portugal du 
18 sept. au 2 oct.  Info: Fr. Phil Mulligan, 

386-6737 ou philstoryguy@hotmail.com. 
 
  

 

http://www.librairievision.ca/
mailto:parstjos@nbnet.nb.ca
tel:(506)%20758-9808
mailto:mariedesjardins1949@gmail.com

