29 mai 2022
Ascension du Seigneur

MESSES

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

PRIÈRE DE LOUANGE
Gloire à toi, Seigneur!
Que ton amour soit annoncé à tous les peuples :
qu’il soit sur les lèvres des puissants
comme une limite à leur pouvoir.
Gloire à toi, Seigneur!
Que ton amour soit sur les lèvres des humbles,
qui n’ont pas toutes les connaissances,
comme une force qui les soulève.
Gloire à toi, Seigneur!
Que ton amour soit accueilli par ceux qui aiment
et par tous les autres qui ne savent plus aimer,
mais qui espèrent toujours l’amour.
Gloire à toi, Seigneur!
Que ton amour soit annoncé
par les lèvres des enfants au regard innocent,
et par tant de personnes qui ont soif de justice.
Gloire à toi, Seigneur!
Que ton amour soit inscrit dans nos cœurs,
comme un appel à la joie et à la paix,
et qu’il renouvelle le visage de notre humanité.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE

COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
LES INSCRIPTIONS
2022-2023 se continuent
La catéchèse débute lorsque
les jeunes commencent leur
1ère année scolaire. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille
payable par chèque, argent
comptant ou par virement
interac e-transfer. Vous
pouvez visiter notre site web
www.mariereinedelacadie.ca
et choisir catéchèse pour une
copie de la fiche d’inscription
ou contacter le bureau de la
catéchèse pour plus
d’information.
MATÉRIEL À REMETTRE
Svp retourner le matériel
dans la boîte blanche situées
sur le perron au 1014 rue
Amirault. MERCI!
MOIS DE MAI
C’est le mois
de Marie,
C’est le mois
le plus beau.

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).
Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au
répondeur en tout temps.

Samedi
28 mai

Dimanche
29 mai

Lundi
30 mai
Mardi
31 mai
Mercredi
1 juin
Jeudi
2 juin

Vendredi
3 juin
Samedi
4 juin

Dimanche
5 juin

16h St-Anselme – Dfte Marie-Ange Parent: Gisèle
et Damien Bonenfant (PAB)
** Dfte Bella Richard: Yvon Richard
** Dfte Domitilde «Thilda» Melanson: la famille
Melanson (enfants)
16h Ste-Thérèse – Dfts Colette (Lirette) Gray,
Robert Mercure et Ovila Mercure: la famille Mercure
(PJB)
** Demande d’aide et de guérison pour la famille
d’Irène et Rolande
9h30 St-Anselme – Dft André Dupuis: Thérèse
Gautreau (PAB)
** Dfts Madeleine et Louis Duguay: Oscar et
Roberta Duguay
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts: Francis et
Angela Cormier (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen
9h Ste-Thérèse – Dft Emery Leblanc: Yvette et
Roger LeBlanc (PAB)
** Dfte Marie Richard: Alice Caissie (PJB)
** Dfte Jeannita Collette: Conrad Collette (PAB)
** Dft Michel LeBlanc: sa mère (PJB)
** Dft Thomas Gallant: Eric et Rhéa (PAB)
** Dfte Jeannette Gallather: Paul et Laura LeBlanc
(PJB)
9h St-Anselme – Dft André Dupuis: Hélène Léger
(PJB)
** Dfte Simonne Gaudet: Louise et John McGraw
(PAB)
** Dft Léon Cormier: Jeannita Gaudet (PAB)
** Parents défunts: Gisèle Frenette (PJB)
16h St-Anselme – Dfts Gaston et Réginald
Thériault: Samuel et Elisa (PJB)
** Dfte Rita Doiron: Stella
16h Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet:
Louise et Patricia Gaudet (PAB)
** Dfts Marie et Job LeBlanc: la famille
9h30 St-Anselme – Dft Dr. J.R. Jocelyn Paré:
Jocelyne et Georges Thériault (PJB)
** Dft Terry Devarennes: Don Bourque
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Hébert: sa famille
(PAB)
** Faveur obtenue: une paroissienne

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

LECTURES DU DIMANCHE 5 juin 2022
• Lecture du livre du des Actes des Apôtres (2, 1-11)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)

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.
PROJET DE MARIAGE
Entre Mario Daniel Bourque, fils de
Rhéal Bourque et Emerise Girouard et
Mélissa Hébert, fille de Victor Hébert et
Line Lebel.
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.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
237$
Enveloppes
1010$
Réparations
6$
Retrait direct
1398.78$
Pâques
-Quête
22$
spéciale DRD
Projet
28$
partage Haïti
Charités
310$
papales
Église
10$
Canadienne
Autochtones
150$

STE-T
391$
1691$
170.48$
1250.61$
5$
38.98$
-443$
-215$

ENVELOPPES NON IDENTIFIÉES
Svp indiquer votre nom et adresse au complet
si vous avez une des boîtes d’enveloppes
suivantes: Ste-Thérèse – 24, 90 et 270. Nous
avons besoin de l’information pour créer
un reçu d’impôt à la fin de l’année. Merci!

CONDOLÉANCES
Dfte Gabrielle DeGrâce (91) de Dieppe, décédée
le 19 février, mère de Diane (Sylvain Leclerc),
Marc (Nicole LeBlanc) et Michel (Lucie LeBlanc),
tous de notre Unité Pastorale.
FINISSANT.E.S 2022
qui terminent leurs études
au secondaire
Une messe spéciale en votre
honneur aura lieu le samedi
25 juin à 16h à l’église Ste-Thérèse. Vous
pouvez vous inscrire en appelant au 382-8018.
Des formulaires d’inscription sont aussi
disponibles en-arrière des églises.
POSTE DE CONCIERGE À COMBLER
Poste à la paroisse St-Anselme. Responsabilités:
voir au ménage de l’église, du bureau de l’Unité,
l’entretien des gazons, nettoyage des entrées de
l’église et du bureau pendant l’hiver. Description
de tâches disponible en appelant au 382-8018.
Pour les personnes intéressées par ce poste, svp
faire parvenir votre curriculum vitae au 1014 rue
Amirault, Dieppe, NB E1C 1C9, par télécopieur
au 857-8251 ou par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 3778, pas payé pour 1280.50$.
Montant ajouté au prochain tirage.
FÊTE DE LA PENTECÔTE
Le Renouveau charismatique
de l’Archidiocèse de Moncton
célèbre la fête de la
pentecôte le dimanche 5
juin 2022 au sous-sol de
l’église Saint JeanBaptiste de Bouctouche
sous le thème: « Laissez-vous renouveler par
l’Esprit Saint » Eph 4, 23. L’enseignement sera
offert par le nouveau responsable diocésain,
secteur francophone, Donatien Avelé. La
cérémonie se terminera par une messe qui sera
dite par P. Gaston Ouellet, c.s.c.
NB: Vous êtes toutes et tous vivement
invités. SVP veuillez apporter vos masques!

ORDINATION DIACONALE
Avec louange et action de grâce à
Dieu Tout-Puissant, l'Archidiocèse
de Moncton vous annonce
joyeusement et vous invite
cordialement à assister à
l'ordination diaconale
transitoire de Juan Carlos Jacinto par
l'invocation du Saint-Esprit et l'imposition des
mains de Son Excellence, Mgr Valéry
Vienneau, Archevêque de Moncton. Le
samedi 11 juin à 10h (10:00 AM),
Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de CapPelé (2648, ch. Acadie, Cap-Pelé, NB)
MESSE D’ACTION DE GRÂCE
Après 68 années de présence et d’apostolat
dans notre paroisse de Saint-Paul, les
religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur nous
quittent. Afin de leur dire merci pour leur
engagement et leur dévouement, une messe
d’action de grâce sera célébrée par le Père
Jean-Guy Dallaire ce dimanche 29 mai à 15h
à l’église de Saint-Paul. Par ce geste, nous
voulons leur dire combien nous avons
apprécié leur engagement en enseignement,
en services à l’église et en développement de
la culture acadienne. Tous les paroissiens.nes
et les anciens.nes sont invités. Un léger
goûter sera servi au club d’âge d’or de St-Paul
après la messe.
CENTRE DIOCÉSAIN
Pour l’été, le bureau de la réception sera
ouvert les mardis et jeudis de 9h à 13h à
compter de cette semaine jusqu’au 1er
septembre inclusivement.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Les brunchs sont de retour!
Prochaine date: 5 juin de 9h à 12h. Info: Edmour
Bourque, 758-2294.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Repas Roulants (Meals on Wheels) pour Dieppe
et Moncton. Si vous, ou quelqu’un que vous
connaissez, êtes intéressés à faire du bénévolat
pour les livraisons, svp contacter Mathieu
LeBlanc au 233-6325.
PRIÈRE POUR LA PAIX
Père tout Amour, lent à la colère et plein de
tendresse, nous te prions pour la paix dans le
monde.
Touche le cœur des dirigeants politiques et
inspire-leur les bons mouvements qui leur
fassent découvrir des chemins plus humains et
plus conformes à tes désirs.
En toi, Jésus, Prince de la Paix, guide les pas de
nos décideurs. Mets dans leurs cœurs tes
propres sentiments et rends-les plus ouverts à la
paix, dans le sens de ton message d’amour et de
la Bonne Nouvelle que tu es venu apporter au
monde.
Esprit Saint, Souffle de vie, change nos cœurs et
inspire à tous nos chefs les voies pacifiques de
l’entente et de la rencontre.
Marie, Reine de la Paix, nous comptons sur ton
aide maternelle pour que la fraternité
internationale soit plus grande et plus forte et
produise des fruits d’amitié et de paix.
Amen.
Raymond Barbe, s.c.

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

