
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
28 novembre 2021 
1er dimanche de l’Avent 
Avec lui, espérer encore 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
C’EST LE TEMPS D’ESPÉRER! 

 
 

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. 
 

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. 
Et que le jour de son retour, 
nous soyons tous rassemblés 
dans la joie de te retrouver, toi, le Père de la vie. 
     

                Tirée de « Vie Liturgique » 
 

 

 

 



 
 

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

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

à recevoir le 
sacrement du pardon.  Que 
l’Esprit Saint les guide dans 

leur cheminement de foi et 
d’amour. 
 

ACTIVITÉS 
SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin d’être 

informés des activités en 
catéchèse. 
 

INSCRIPTIONS 
Le paiement peut être 
remis au bureau, situé au 

1014 rue Amirault, en 
argent comptant, par 
chèque payable à votre 

paroisse ou par virement 
interac e-transfer à 
anselme@nbnet.nb.ca 
Coût: 50$/jeune ou 
90$/famille. 
 

PROJET AVENT 

Collecte de nourriture non 
périssable le samedi 11 

décembre entre 9h et 16h.  
Le camion de la Banque 
Alimentaire Second Mile sera 
sur place pour recueillir vos 
dons.  Les familles en 
catéchèse recevront un 
courriel avec tous les détails. 

 
 
 
www.facebook.com/
Upmra.Dieppe/  

ou rechercher Unité Pastorale 
Marie Reine de l’Acadie. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Edward Cormier: son  
27 nov. épouse Thérèse (PJB)   

 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Marguerite Haché: 

Jeannette et Alfred Haché (PAB) 

 ** Parents défunts: Lucille et Jean-Paul Belliveau 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Conrad Blanchette:  
28 nov. Annette et famille (PJB) 

 ** Dft Camille Cormier: Roger et Paulette Goguen 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Camille Melanson: son 

épouse Alice et famille (PAB) 
 ** Dfte Thérèse Landry: Pauline Goguen  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfts Arnold et Lodia Cormier:  
29 nov. leurs enfants (PAB) 
 ** Dfts Alphée et Léa Gallant: leur fille Florine   
      Richard (PJB)   
 

Mardi ** Dfte Emeida Richard: Aline Barrieau-Haché (PAB)  
30 nov. ** Dft Marc Gallant: Jean-Robert LeBlanc (PJB)   
 

Mercredi  ** Dft Henri Girouard: Murielle LeBlanc (PAB) 
1 déc. ** Dfte Janice Maillet : Régis et Lucille Cormier  
      (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Terry Devarennes: Alcide  
2 déc. LeBlanc (PJB) 

 ** Dft Conrad Cormier: Marie et famille (PAB) 
 

Vendredi ** Hon. St-Antoine de Padoue: une paroissienne  
3 déc.      (PAB)   
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Abel Doucette: son épouse  

4 déc. Noëlla (PAB)   
 ** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Robert et Norman 

Collette: Elizabeth et Delphin (PJB) 
 ** Dft Guy LeBlanc: Paul et Lucille LeBlanc 

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Edouard et Hermance  
5 déc. Bourgeois: la famille (PAB) 
 ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Dolorès Blanchard: la 

famille Blanchard (PJB) 
 ** Dft Oscar Gallant: son épouse Lorraine Gallant 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 5 décembre 2021 

• Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens   

   (1, 4-6.8-11) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) 

mailto:anselme@nbnet.nb.ca
http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.Dieppe/


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. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES 
Un rappel que pour participer aux messes des 
fins de semaine, il faut s’inscrire à l’avance en 
appelant au 382-8018. Nous prenons les 
inscriptions à partir du mercredi à 8h. 
 
MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 

Église Ste-Thérèse 
Veille de Noël, vendredi 24 décembre 
P. Jean Bourque –14h, 16h, 19h et 21h   
Noël, samedi 25 décembre 
P. Jean Bourque – 10h30 
Veille du Jour de l’An, vendredi 31 

décembre P. Arthur Bourgeois – 16h   
Jour de l’An, 1er janvier 2022 
P. Arthur Bourgeois – 10h30 
 

Église St-Anselme 
Veille de Noël, vendredi 24 décembre 

P. Arthur Bourgeois – 14h, 16h, 19h et 21h   
Noël, samedi 25 décembre 
P. Arthur Bourgeois – 9h30 
Veille du Jour de l’An, vendredi 31 
décembre   P. Jean Bourque – 16h   
Jour de l’An, 1er janvier 2022 

P. Jean Bourque – 9h30 
Nous prendrons les inscriptions pour les 
messes de Noël à compter du mardi 7 
décembre et pour celles du jour de l’an à 
compter du mardi 28 décembre. 
 

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. 
 

INSTALLATION À ST-ANSELME 
Nous avons changé les ampoules dans les 
lumières de l’église.  Nous espérons qu’il y  

aura une amélioration dans la qualité de 
l’éclairage.  Coût de ce travail: 2801.06$. 

DON REÇU EN MÉMOIRE DE: 
Dfts François et Elvina Bourque et 

Dfts Arthur et Mélina Poirier 

Paroisse Ste-Thérèse – 20$ 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 120$ 159$ 

Enveloppes 1400$ 1860$ 

Réparations 7.50$ 269.35$ 

Retrait direct 1743.90$ 1484.64$ 

Quête 
spéciale DRD 

27.50$ 73.73$ 

Projet 

partage Haïti 
120$ -- 

Catéchèse 80$ -- 

Dons 700$ -- 

Bienfaisance 50$ 395$ 

 
CONDOLÉANCES  
Dft Jacques Charest (70) de Sherbrooke, 
décédé le 12 novembre, beau-frère de Murielle 
Desrosiers et Pauline Desrosiers de notre Unité 
Pastorale. 
 

Dfte Linda Gaudet (67) de Dieppe, décédée le  

16 novembre, mère de Stéphanie Gray et sœur de 
Marie Bourgeois et Gloria Gallant, tous de notre 
Unité Pastorale. 
 

Dfte Simonne Beaulieu (101) de Dieppe, 

décédée le 18 novembre, mère de Louise (Jean 
Richard), Paul et Suzanne (Normand Caron), tous  
de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Aurèle Melanson (81) de Dieppe, décédé le 
19 novembre, époux de Louise (Gaudet) 

Melanson, père de Charline Devarennes et frère 
de Eleanor Blanchard, Iona Gauvin (Raymond) et 

Lucie Collette (Jean), tous de notre Unité 
Pastorale. 
 

AVENT 2021 – AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 
Des livrets de réflexions et de prières se trouvent 
à l’église. Le coût de 4$ peut être déposé dans le 
panier spécial. 
 

COMITÉ DE BIENFAISANCE 

Nous accueillons les demandes des familles dans      
le besoin pour les fêtes jusqu’au 8 décembre. 
Veuillez svp appeler au 382-8018 pour plus 

d’information. 
 



DONS POUR LES MOINS FORTUNÉS 
Des enveloppes spéciales se trouvent 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 le  
panier de quête à l’entrée des églises.  Des 
boîtes se trouvent aussi aux entrées des 
églises pour les gens qui voudraient donner 

de la nourriture non périssable.  Ces dons 
iront directement à la banque alimentaire 
« Second Mile ». 
 

ATELIER PRH   
Oser la tendresse - Pour toute personne  

qui a le gout de prendre un temps d’arrêt et 
explorer une facette importante de l’amour 
relationnel: la tendresse. Le 1er décembre,   

de 18h30 à 21h30, par téléconférence Zoom. 
Info: Hélène Boissonnault, Formatrice PRH 
850-7613. www.formationPRH.ca 
 

SPECTACLE BÉNÉFICE  
À et pour l’église de Haute-Aboujagane, le  
dim. 5 déc. à 14h. Ce sera le lancement du  
CD Cordon de perles avec Line Richard,  

Diane Richard et André DeCoste. Coût: 10$. 
 

MAISON NAZARETH 
Collecte d'articles, de nourriture (Truck Drive) 

et 50-50 annuel le vendredi 3 décembre à 
l'école Père Edgar T. LeBlanc de 16h à 18h 
ainsi que le samedi 4 décembre au Home 
Hardware de Cap-Pelé de 8h à 11h, au 
Canadian Tire de Shediac de 12h à 14h, et au 
Irving rue Champlain à Dieppe de 15h à 17h. 
Visitez la page Facebook de la Maison 

Nazareth pour connaitre les détails et les 

articles les plus en besoin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMITÉ DIOCÉSAIN « LAUDATO SI » 
Le 24 mai 2015, le pape François a signé 

l’encyclique « Laudato Si’: Sur la sauvegarde de 

la maison commune ».  Cet écrit du pape 
François nous montre que nous devons travailler 
plus fort à prendre soin des gens et de la planète. 
L’encyclique propose que le dialogue soit la 
méthode de choix pour « nous aider à sortir de la 
spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous 

enfonçons » (LS, 163). Je suis heureux de vous 
annoncer que Sr Denise Lirette, f.j., a mis sur 
pied un comité diocésain pour nous aider à 
connaître « Laudato Si » et à répondre à l’appel 
que lance le pape François à l’action pour la 

sauvegarde de notre planète et assurer un 
environnement sain et favorable pour toute 

personne. Ce comité nous fera connaître son plan 
d’éducation et d’action au début de la nouvelle 
année. Je compte sur les curés, les différents 
comités paroissiaux et les fidèles de bien vouloir 
collaborer avec les propositions de ce nouveau 
comité diocésain.  Mgr Valéry Vienneau 
 

HEURE DU CONTE POUR ENFANTS  
Le diacre Ed West de l’unité pastorale Queen of 

All Saints (Moncton – anglais) offrira une « heure 

du conte » pour les familles en anglais. 
« Bien avant ta naissance, j'ai pensé à toi 
et je t'aimais, » dit Jésus.  Rejoignez le 
diacre Ed sur Zoom alors qu'il partage le plan 
de Dieu pour Noël sur 5 lundis soirs à partir 

du 29 novembre à 18h. Il lira un peu chaque 
semaine le livre « The story of Christmas » pour 
révéler à quel point Jésus nous aime. Bien que 
le livre s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans, 
tous ceux qui aiment entendre parler de Jésus 
ne voudront pas manquer ces 30 minutes avec 
le diacre Ed! Info et inscription: Tiffany Good, 

863-3427 ou goodtiffany@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 
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