
 

« Ensemble, unis et agissants en Dieu. » 

 
 
 
 
29 janvier 2023 
4e 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 
 

Nous voulons te louer, Seigneur, 
aussi longtemps que nous vivrons 
et que nous pourrons prononcer ton nom, 
car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
 

Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes 
qui mettent en toi leur confiance. 
À nous qui sommes malades et endeuillés, 
à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, 
à nous qui sommes affamés de pain et de justice, 
à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances, 
à nous qui sommes aveuglés  
par l’ambition et l’amour de l’argent, 
à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves, 
à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, 
à nous qui n’arrivons pas  

à faire le bien que nous souhaitons. 
 

Tu nous ouvres ton royaume et tu nous appelles tes enfants. 
Pour le moment, nous ne voyons pas encore 
ce monde nouveau dans lequel tu veux nous faire entrer. 
Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, 

et non à la mort. 
 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, 
en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance 
que nous pouvons te rendre grâce, 

à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 
 

Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers toi. 
Soutenus par nos frères et sœurs, 
fragiles et forts dans la foi, 
puissions-nous être toutes et tous réunis 
dans la paix de ton amour. 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 



 

 

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

SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 
CÉLÉBRATION DE LA 
LUMIÈRE 

Le mardi 31 janvier et le 

mercredi 1er février à 
18h30 à l’église Ste-
Thérèse. 
Vous êtes tous et toutes 
invités à venir célébrer et 
prier avec les jeunes qui se 

préparent à leur sacrement 
de la Confirmation. 
 
 
 

 

 
 
 
 
PROCHAINE MESSE 
FAMILIALE 
Le dimanche 26 février à 

18h à l’église Ste-Thérèse. 
 

 
ÉCOUTE-PRIÈRE 

Vous avez besoin  
de prières? Vous 

vivez des situations difficiles? 

Confiez-vous aux prières des 
religieuses Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur. 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. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Andréa LeBlanc: Lucille  
28 janvier Breau (PAB) 

 ** Dfts Claude Gagnon, Yvon Gagnon et Monique  
      Fridel: Yolande Gagnon et la famille 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Zélia et Sydney Léger: 

leurs enfants (PJB) 
 ** Dfte Laurette Bourgeois-Boudreau: Camilla et  
      Léonard Boudreau 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft J.R. Jocelyn Paré:          
29 janvier Jacqueline Bélanger (PAB) 

 ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: Gisèle Frenette 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Laurie LeBlanc: son 

épouse Bernice (PJB)  

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Aux intentions du pape émérite  

30 janvier Benoit XVI (PAB) 
 ** Dfte Ella Goguen: Lucille (PJB) 
 

Mardi ** Dfte Manon Levesque: Jean, Claudette et  
31 janvier      Christian (PAB)   
 ** Dfte Claudette Landry: Chantal et Norm  

      Atkinson (PJB)   
 

Mercredi  9h30 Rés. Du Marais – Aux intentions des  
1 février  paroissiens (PJB) 
 ** Dft Jacques Bruchési: Michèle Bruchési (PAB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet  
2 février (PJB) 
 ** Dft Gérard Marcoux: son épouse Jeannette, son  
      fils Michel et sa fille Chantal (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Claude Arsenault: sa conjointe Irène (PAB)  
3 février ** Dft Marc LeBlanc: Guy Gaudet (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Joseph et Lucy Melanson:  
4 février Robert et Thérèse Melanson (PJB) 
 ** Dfts Élise et Henri: leur fils Paul  

 16h Ste-Thérèse – Aux intentions de Maxine et 
Kenneth et famille: Darlene et Gaëtan (PAB) 

 ** Dft Roméo Gaudet: son épouse Alva 

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roch Moreault: Gloria     
5 février St-Pierre (PJB) 

 ** Dft Gérard Bourque: Paul et Laura LeBlanc 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Philias Boudreau: Laurie 

et Carmel Bourque (PAB)  
 ** Dft Sylvain Parent: un très grand ami  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 5 février 2023 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 

• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux   
   Corinthiens (2,1-5) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 



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. 
 

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 195$ 703$ 

Enveloppes 1389$ 1912$ 

Réparations 6$ 161.48$ 

Retrait direct 1409.45$ 1192.28$ 

Offrance 

initiale 
35$ 65$ 

Noël 10$ -- 

Jour de l’An 5$ 30$ 

Évangélisation 
des peuples 

5$ -- 

Quête 
spéciale DRD 

22$ 35.65$ 

Projet partage 
Haïti 

29$ -- 

Catéchèse   

Bienfaisance 20$ 20$ 

 
 

CONDOLÉANCES  
Dfte Rose-Marie Surette (88) de l’Ile-   

Surette, NE, décédée le 19 janvier, mère          

de Doreen Surette et belle-mère de Neil  
Boucher de notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Aldéa Collette (92) de St-Antoine, décédée 
le 21 janvier, mère de Gisèle Richard (Gérard) et 

sœur de Gérard Collette (Alfreda) de notre Unité 
Pastorale. 
 
REÇUS D’IMPÔT 2022  
Les reçus sont disponibles au bureau de l’Unité du 
lundi au vendredi de 8h à 16h et seront à l’arrière 
de nos églises pour au moins les trois prochaines 

fins de semaine. Si vous préférez recevoir votre 
reçu par la poste, svp contacter le bureau au 382-
8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 
VOS OFFRANDES ET ENVELOPPES 2023 

Les boîtes d’enveloppes se trouvent aux portes de 
nos églises. Les paroissien.ne.s de St-Anselme 
pourront ramasser leur boîte à l’église St-Anselme 
et ceux de Ste-Thérèse, à l’église Ste-Thérèse. 
Veuillez écrire votre nom, adresse complète et 
numéro de téléphone sur les enveloppes de janvier 

afin de nous fournir l’information nécessaire pour 

les reçus d’impôt. Nous avons aussi des boîtes au 
bureau de l’Unité. 
 

Veuillez noter qu’il est important de prendre 
la boîte d’enveloppes de votre paroisse même 
si vous assistez à des messes à l’autre 

paroisse à l’occasion.  Ces enveloppes sont 
acheminées à la bonne paroisse après chaque 
messe. 
 
PAROISSE STE-THÉRÈSE 

RECHERCHE D’UN OU D’UNE BÉNÉVOLE 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour  

laver les linges liturgiques pour la messe et l’aube 
du prêtre, en moyenne une fois par mois ou au 
besoin. La personne intéressée peut donner son 
nom au secrétariat de l’Unité au 382-8018 ou à 
Jeannita au 382-3684. Merci à l’avance! 
 

MESSE POUR LE REPOS DE L’ÀME DU 
PAPE ÉMÉRITE BENOIT XVI 
Ce lundi 30 janvier à 9h à l’église Ste-Thérèse. 

 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


AVIS  

COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 

50/50  Numéro 1007, pour le montant       

de 1889$.  Gagnant: Gérald Robichaud.  

Félicitations! 

 

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT 

Brunch - le dimanche 5 février, de 9h à 

12h.  Coût: 12$ pour non-membres, 10$  

pour membres et 5$ pour enfants de 6 

ans et plus.  Enfants moins de 6 ans, 

gratuit.  Info: Edmour, 758-2294. 

Vente de poutines râpées et râpés – les 

20 et 21 février.  Vous serez contactés 

entre 10h et 18h pour ramasser vos 

poutines râpées et/ou râpés.  Prix: 5$ la 

poutine et 5$ le râpé.  Svp réserver à 

l’avance, au plus tard le 15 février.   

Info: Anita Gaudet, 758-2006. 

 

DÉCOUVRIR VOTRE SPIRITUALITÉ  

avec Sr Ida Nowlan 

BOUCTOUCHE (Bibliothèque) les jeudis  

(23 février et 30 mars).  

Les sessions seront de 18h15 à 19h45. 

DIEPPE (Sous-sol de l’église Ste-Thérèse)  

les mercredis (15 février, 22 mars et 19 

avril).  Les sessions seront de 19h à 

20h15. BIENVENUE À TOUS!! Soirée 

remplie de réflexion et de partage. 

(N.B. le contenu est le même à 

BOUCTOUCHE et DIEPPE) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PETITES BÉATITUDES 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-

mêmes: Ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer 

une montagne d’une taupinière: il leur 

sera épargné bien des tracas. 
 

Bienheureux ceux qui sont capables de 

se reposer et de dormir sans chercher 

d’excuses: ils deviendront sages. 
 

Bienheureux ceux qui savent se taire et 

écouter: ils en apprendront des choses 

nouvelles. 
 

Bienheureux ceux qui sont assez 

intelligents pour ne pas se prendre au 

sérieux: ils seront appréciés de leur 

entourage. 
 

Bienheureux ceux qui sont attentifs à 

l’appel des autres, sans toutefois se 

croire indispensables: ils seront ferments 

de foi. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez 

regarder sérieusement les petites choses 

et paisiblement les choses sérieuses: 

vous irez loin dans la vie. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 

               

 


