
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
29 août 2021 
22e dimanche du temps 

ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 
 

Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 

 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 

Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Vienne sur nous ta lumière, Seigneur,  
nous serons dans la joie.  
Vienne sur nous ta sagesse,  
nous marcherons dans la droiture.  

Vienne sur nous ta paix,  
nous chanterons tes louanges.  
Vienne sur nous ta justice,  
nous élèverons nos mains vers toi.  
Vienne sur nous ta vérité,  

nous te bénirons de tout cœur.  
Vienne sur nous ta bonté  

et nous vivrons comme des frères et des sœurs.  
À toi tout honneur et toute louange. 
 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom  
par tout l’univers. 
 

Vienne sur notre terre la lumière de l’Évangile,  
et tous les peuples seront dans la joie.  
Vienne sur notre terre ton royaume,  
et les nations honoreront ton nom.  

Vienne ton salut,  
et l’humanité célébrera ta miséricorde.  

Vienne ton Esprit, partout sur la terre,  
et tous les peuples te rendront grâce.  
Vienne ton fils en nos cœurs,  
et nous serons lumière du monde. 
À toi tout honneur et toute gloire, 
Seigneur notre Dieu, 

à toi nos chants et nos louanges 
maintenant et à jamais.  R/ 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 
 
 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 
INSCRIPTION 
Une nouvelle année de 
catéchèse va bientôt 
débuter. Si vous voulez que 
votre enfant continue son 

cheminement dans la foi et 
vous ne l’avez pas encore 
réinscrit, nous vous invitons 

à nous appeler au 383-9953 
ou nous retourner la fiche 
d’inscription à 

catechese@bellaliant.net 
Si vous avez un(e) jeune 
ou vous connaissez 
quelqu’un qui en a un(e) 
qui commence sa 1ère  
année scolaire et vous 
voulez qu’elle/il soit 

inscrit(e) à la catéchèse, 
veuillez communiquer avec 

nous et nous pourrons vous 
donner plus d’information. 
 
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. 
 
BESOIN CATÉCHÈTES, 

AIDES CATÉCHÈTES et 
SURVEILLANTES 
Pour l’organisons des 
groupes en catéchèse pour 
les niveaux 4 à 7.  Si vous 
avez quelques heures par 
semaine à offrir, svp nous 

rejoindre au 383-9953 par 
courriel à 
catniv03@nbnet.nb.ca  
et il nous fera un plaisir d’en 
discuter avec vous. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Conrad Blanchette: Annette  
28 août et famille (PAB)   
 ** Hon. St-Jude (faveur demandée): une paroissienne  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Zélia et Sydney Léger: leurs 

enfants (PJB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Julia LeBlanc: IHM groupe 
29 août de prières (PAB) 
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Elise Gaudet: 

Patricia et Louise Gaudet (PJB) 
 ** Dfte Carolyn Steeves: sa mère Yvette et famille  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Elda Robichaud: son époux  
30 août Rhéal et famille (PAB) 
  ** Dft Guy Melanson: Donald et Yolande Melanson    
      (PJB)   
 

Mardi ** Hon. St-Joseph (faveur demandée): A.G. (PAB)   
31 août ** Dft Terry Devarennes: Germaine Haché (PJB)   
 

Mercredi   ** Dft Omer Gaudet: Gloria et Paul Belliveau (PAB) 
1 sept. ** Dfte Léona McDermott: Marcella et Yolande (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Associés NDSC  
2 sept. (PJB) 
 ** Dfte Ella Dupuis: Dorilla Belliveau et Alice Eveson   

      (PAB) 
 

Vendredi ** Dfts. M. et Mme Camille LeBlanc: M. et Mme  
3 sept.      Léonard Gauvin (PAB)   
 ** Dft Henri Girouard: Dorina Melanson (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet:  
4 sept. la famille (PJB)   
 ** Dfte Marie Bourque: Dianne et Jeff VanDommelen 
 16h Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: Michel, 

Nathalie et Jacob Richard (PAB) 
 ** Action de grâce (75e anniv. de mariage): Léo et   
      Evelyne LeBlanc 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Émile Cormier: la famille 
5 sept. (PJB) 
 ** Dfte Simonne Gaudet: Caroline Gaudet 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Anne Poirier: sa sœur 

Evelyn Furlong (PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
   
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 5 septembre 2021 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a)  
• Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5)  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37) 
 

mailto:catechese@bellaliant.net
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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. 
 

PHASE VERTE 
Un rappel que COVID-19 est toujours 
présente; nous devons donc continuer d’être 
prudents.  Si vous avez des symptômes de 
rhume ou de grippe, on vous demande de ne 

pas vous présenter à l’église. Merci! 
 

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 Ronald et Maria LeBlanc qui ont célébré  
leur 50e anniversaire de mariage  

le 27 août! 

 

TRAVAUX À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE 
A noter qu’il n’y aura aucune activité à l’église 

Ste-Thérèse du mardi 7 septembre au 
vendredi 10 septembre afin d’installer le 
nouveau système de son et l’éclairage dans le 
sanctuaire. Les activités au sous-sol ne seront 
pas affectées. Merci de votre compréhension. 
 

LA CHAPELLE D’ADORATION 

située à l’église Ste-Thérèse est ouverte les 
mercredis de 13h à 17h jusqu’à nouvel ordre. 
Tous et toutes sont les bienvenus.  La 

chapelle sera fermée le mercredi 8 
septembre à cause des travaux qui 
seront faits dans l’église. 
 

PRIONS EN ÉGLISE 
Le nombre de Prions en Église a été réduit. 
Puisque nous pouvons les réutiliser on vous 
demande de les laisser à l’arrière de l’église à 
la sortie de la messe du samedi pour qu’on 

puisse les réutiliser le dimanche. Merci de 
votre collaboration. 

 
SOUTIEN FINANCIER DRD 
Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue. 

Info: 382-8018. 
 

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. 
 

DON DE SUCCESSION 
À la Paroisse St-Anselme: 
Dfte Lorraine Prévost - 13 000$ 

C’est toujours consolant qu’un ancien paroissien 
se rappelle du support reçu de leur communauté 

de foi. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 253$ 512$ 

Enveloppes 1832$ 1612$ 

Réparations 6$ 201.48$ 

Retrait direct 1393$ 1219$ 

Offrande 
initiale 

-- 25$ 

Cimetière 25$ -- 

Quête 
spéciale DRD 

22$ 34$ 

Projet 
partage Haïti 

18$ -- 

Don 75$ -- 

 

CONDOLÉANCES  
 

Dft Norman « Hawkeye » Richard (76) de 
Moncton, décédé le 12 août, père de Stephen 

(Catherine) Richard de notre Unité Pastorale. 
 

COLLECTE DE FONDS 
Journée d'amitié avec le groupe solidarité Acadie/ 
Haïti pour une collecte de fond pour soutenir les 
projets existants en Haïti par Sœur Marie-Eva 
Gaudet. Dimanche 12 sept. au centre Notre-Dame 

de 13h30 à 15h30. Il y aura de la musique, une 

présentation de photos d'Haïti, et une variété 
d'autres surprises.  Info:  858-9736. 



OFFRES D’EMPLOIS 
 

Coordinatrice de catéchèse pour les 

communautés de Bouctouche et de 

Sainte-Marie 

Poste à temps plein de septembre à avril,    

35 heures par semaine.  Certaines tâches  

se feront en soirée ou la fin de semaine. 

Une connaissance de base en informatique 

(Outlook, Word, Excel) est obligatoire. Être 

capable de travailler en équipe, avoir un 

bon sens d’organisation. De l’expérience 

en animation de groupe serait un atout. 

Les personnes intéressées par ce poste 

pourront faire parvenir leur curriculum 

vitae d’ici le 3 septembre 2021 au bureau 

de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 

Bouctouche, 19 boul. Irving, Bouctouche 

NB ou par courriel à 

paroissesjb@nb.aibn.com   

Pour info: 743-2494. 
 

Le Village des Sources en Acadie ouvre 

trois postes. Offre d'emploi pour la 

direction générale, l'administration et la 

gestion. Pour postuler à un de ces postes 

envoyer votre CV avant le 6 septembre 

2021. Pour plus d'information: 

acadie@villagedessources.org   

 
 
 
 

 

www.facebook.com/Upmra. Dieppe/  

ou rechercher Unité Pastorale Marie Reine 

de l’Acadie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

39e PIQUE-NIQUE PAROISSIAL 

D’ACADIEVILLE  

Le samedi 4 septembre de 13h à 17h et de 

20h à 22h, messe à 19h et le dimanche 5 

septembre de 13h à 22h. Amusements de 

toutes sortes, cantine et musiciens locaux sur 

le terrain. Bingo sur le terrain le samedi et le 

dimanche à partir de 13h. Vente de poutines 

râpées, coût 5$, et de pâtisseries sur le terrain 

de l’église le dimanche 5 septembre de 15h à 

18h. Bienvenue à chacun et à chacune. 

 

BOURSES D’ÉTUDES 

L’Association catholique de la santé du NB 

attribuera deux bourses d’études de 1000$ 

chacune, l’une à un.e étudiant.e d’un 

établissement d’enseignement francophone et 

l’autre à un.e étudiant.e d’un établissement 

anglophone. Les candidat.e.s doivent 

commencer au moins la deuxième année d’un 

programme postsecondaire en soins de santé. 

Info et inscription: www.chanb.com.  Date 

limite: 30 sept. Veuillez communiquer par 

courriel à catholichealth@chpchi.com pour plus 

d’information. 
 

 

ÉCOUTE-PRIÈRE Vous avez besoin 

de prières? Vous vivez des situations 

difficiles? Confiez-vous aux prières 

des religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

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 
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