
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
2 mai 2021 
5e dimanche de Pâques 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Béni sois-tu, Père éternel, 

pour ta grande sollicitude envers ta vigne. 

Tu veilles à ce qu’elle produise constamment 

des fruits selon ton dessein d’amour. 

Comme un viticulteur, 

tu prends grand soin des sarments 

et tu élagues ceux qui sont déjà féconds 

pour qu’ils donnent davantage de fruits. 
 

Louange à toi, Seigneur Jésus, 

toi la vraie vigne. 

Tu accomplis le dessein du Père 

de rassembler ses enfants dispersés. 

Tu le réalises en nourrissant les branches 

de ta vie et de ton Esprit. 

Ainsi, tu assures la vitalité de la vigne, 

car tu es le cep et tes disciples sont les sarments. 
 

Gloire à toi, Dieu tout-puissant, 

pour ton Église qui perpétue aujourd’hui 

la mission de bâtir la communion fraternelle. 

Tu lui accordes les grâces 

et les bénédictions nécessaires 

pour que chaque disciple marche 

sur les traces du Christ. 

 

Tirée de « Vie Liturgique » 
 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
PREMIÈRE COMMUNION 
Prions pour les jeunes du 
niveau 3 qui vont recevoir 
le pain de vie pour la 
première fois cette fin de 
semaine. 

 
Pour nos familles inscrites 

en catéchèse, svp vérifier 
vos courriels régulièrement 
afin de vous tenir au 
courant des activités. 

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

 
 
 
 
 
www.facebook.com/Upmra. 

Dieppe/ ou rechercher 
Unité Pastorale Marie Reine 
de l’Acadie. 
 

 
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 – Dft Raymond LeBlanc: son épouse  
1 mai Louise et les enfants (PJB)   
 ** Dft Willie LeBlanc: son épouse et famille 
 16h Ste-Thérèse – Dft Omer LeBlanc: son épouse 

Jeannine (PAB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. Obt.): un paroissien 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Wilfred Richard: sa sœur  
2 mai Noëlla Doucette (PJB) 
 ** Dft James Dugas: son épouse Claudette  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Dorilla Gautreau: Huberte 

Richard et Annette Auffrey (PAB) 
 ** Dft Charles Richard: Théo et Cécile Roy 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Roméo Parent: son frère Louis  
3 mai et Jeannine Parent (PAB) 

** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Sylvia Cormier (PJB)   
 

Mardi ** Dft Robert Bernard: Rosario et Marie Maillet (PAB)  
4 mai ** Dfte Rose-Marie Bourque: Violette et Louis     

Babineau (PJB)   
 

Mercredi   ** Dft Victor Blanchard: Ronald Gallant (PAB) 
5 mai ** Dfte Anne-Marie Bourgeois: Paul-Émile Babin (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Juliette LeBlanc: Jean-Guy,  
6 mai Jacqueline et famille (PJB) 
 ** Dfte Yvonne Arsenault: Laurida Brun et Marcel 

Lang (PAB) 
 

Vendredi ** Aux intentions de Sylvie Cormier: Lydia Arsenault  
7 mai      (PAB)   
 ** Dfte Andréa Green: Florence Cormier (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – dft Emery Babin: son épouse  
8 mai Josie Babin (PAB)   
 ** Dfte Germaine Johnson: sa sœur Lorraine 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Mills: Jacqueline 

Babin (PJB) 
 ** Dfte Artémise Blanchard: Chorale Ste-Thérèse 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Parents défunts: Robert et  
9 mai Thérèse Melanson (PAB) 
 ** Dfte Exéline Brun: les enfants 
 ** Dfte Eveline Landry: ses enfants 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Lodia Cormier: ses 

enfants (PJB) 

 ** Dfte Hermance Bourgeois: la famille Bourgeois 
 ** Faveur obtenue: Lionel Hachey 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 9 mai 2020 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (10,25-26.34-35.44-48) 

• Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


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. 
 

SOUTIEN FINANCIER  
Vos enveloppes et offrandes seront recueillies 
à l’entrée des messes, au bureau de l’Unité ou 
vous pouvez les envoyer par la poste. 

  
UNE CAMPAGNE DE 
SOUTIEN AUX PAROISSES  
a été lancée et propose un 
appuie à ma paroisse en 
adhérant au programme de 

dons par retraits directs 

(DRD). Finis le tracas des 
enveloppes et la course à la 

monnaie pour contribuer à la quête du 
dimanche. Ainsi ma paroisse pourra 
compter sur ma contribution sans 
interruption…et j’ai le plaisir de faire 
partie de la solution. Des trousses 

d’information avec les détails du 
retrait direct sont disponibles aux 
sorties de nos églises. Votre carte 

d’inscription et un spécimen de 
chèque avec la mention « ANNULÉ » 
peut être retournée dans l’enveloppe 

retour à la paroisse par la poste, 
déposée dans le panier de quête ou 
livrée au bureau de l’Unité. MERCI de 
votre support. N’hésitez pas de nous 
rejoindre si vous avez besoin d’aide 
pour remplir la carte de soutien. La 
Feuille explicative retrait direct se trouve 

au site web www.mariereinedelacadie.ca 

section don.  
 

 

NOUVEAUX ABONNÉS AU RETRAIT DIRECT:  
St-A – 9;   Ste-T – 12.   MERCI! 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 30$ 163$ 

Enveloppes 2355$ 2622$ 

Réparations -- 691$ 

Retrait Direct  
Mai 2021 

4664.61$ 4298.93$ 

Dév. et Paix 210$ 200$ 

Cimetière 5$ -- 

Offrande initiale -- 55$ 

Jour de l’An -- 40$ 

Pâques 50$ 110$ 

Prions en Église -- 20$ 

Aumôniers 

d’hôpitaux 
15$ 70$ 

Dons 5150$ -- 

 

CONDOLÉANCES  
Dft Guy Melanson (69) autrefois de Dieppe, 
décédé le 17 février, frère de Luc (Anne) 

Melanson de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Lionel «Léo» LeBlanc (87) autrefois de 
Dieppe, décédé le 26 avril, père de Colette (Paul) 
Fortier de notre Unité Pastorale. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES  
Messes en semaine, s’inscrire à l’entrée 

des églises. 
 

Messes en fin de semaine, s’inscrire par 
téléphone à chaque semaine au 382-8018 à 
compter du mercredi matin à 8h. 
 

POSTE PROJET ÉTUDIANT SEED 

Poste d’aide concierge disponible pour un(e) 
étudiant(e) inscrit(e) au programme SEED. Poste 
de 12 semaines qui débute à la mi-mai. Les 
tâches seront l’entretien des gazons des 
bâtiments de notre Unité Pastorale et au 
cimetière St-Anselme, aider avec le ménage dans 
les bâtiments, peinturage et autres travaux si le 

temps le permet. Pour confirmer les détails 
d’éligibilité, svp appeler au 382-8018. SVP faire 
parvenir votre CV au bureau de l’Unité (1014, rue 

Amirault, Dieppe, NB, E1A 1C9) ou par courriel. 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


MOIS DE MAI  

MOIS DE MARIE 
 

En raison du COVID-19  

il n’y aura pas d’heure mariale 

les vendredis comme d’habitude. 

Vous êtes invités à réciter le chapelet  

et à prier Marie d’une manière spéciale 

en ce temps de confinement.  Nous vous 

proposons aussi cette prière à Marie. 
 

Ô Mère, aide notre foi ! 
 

Ouvre notre écoute à la Parole, pour 

que nous reconnaissions la voix de Dieu 

et son appel. Éveille en nous le désir de 

suivre ses pas, en sortant de notre terre 

et en accueillant sa promesse. 
 

Aide-nous à nous laisser toucher par 

son amour, pour que nous puissions le 

toucher par la foi. Aide-nous à nous 

confier pleinement à Lui, à croire en son 

amour, surtout dans les moments de 

tribulations et de croix, quand notre foi 

est appelée à mûrir. 
 

Sème dans notre foi la joie du 

Ressuscité. Rappelle-nous que celui  

qui croit n’est jamais seul. 
 

Enseigne-nous à regarder avec les 

yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière 

sur notre chemin. Et que cette lumière  

de la foi grandisse toujours en nous 

jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans 

couchant, qui est le Christ lui-même,  

ton Fils, notre Seigneur!  Amen.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

MESSES DU MERCREDI ET DU SAMEDI   

Les messes du mercredi à 11h30 et du 

samedi soir à 19h à la paroisse Notre-Dame 

d'Acadie (UdeM) sont maintenant 

terminées pour la session universitaire. 

Elles reprendront en septembre.  Merci à 

tous ceux et celles qui ont participé 

régulièrement!  Info: 858-4460. 

 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE PASSAGE 

20e réunion générale annuelle à Notre 

Centre, 468 route 530, Grande-Digue, le 

jeudi 20 mai à 19h.  Tous sont les 

bienvenus!  Info: 532-1050. 

 

PRIÈRE À St-JOSEPH 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils; 

en toi Marie a remis sa confiance; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et 

courage, 

et défends-nous de tous mal.  Amen. 
 

ANNÉE ST-JOSEPH 

Du 8 décembre 2020  
au 8 décembre 2021 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 

               

 


