2 octobre 2022
27e 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
Dieu, tu es sagesse et tu es vérité,
tu es soleil levant et clarté dans la nuit,
tu es source de vie.
Sois béni et aimé!
Que ton nom, partout, sont annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement.
R/ À toi, louange et gloire éternellement.
Tu es tendresse et compassion,
tu es soutien et miséricorde,
tu relèves et tu pardonnes; tu es l’amour.
Sois béni et aimé!
que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement. R/
Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité;
par ton Esprit, souffle vivifiant,
tu es maître de la vie et de la mort.
Sois béni et aimé!
que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement. R/
Tu es sauveur et tu es rédempteur,
tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don.
En lui, il est notre frère.
Sois béni et aimé!
que ton nom, partout, soit annoncé!
À toi, louange et gloire éternellement. R/
Tirée de « Vie Liturgique »

COIN CATÉCHÈSE

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Samedi
1 octobre

16h St-Anselme – Dfte Hermance Bourgeois: la
famille Bourgeois (PAB)
** Dft John Henry Cormier: Léo et Bernice Bourque
16h Ste-Thérèse – Dft Léonard Arsenault: Paul et
Lucille LeBlanc (PJB)
** Dft Yvon Richard: la succession

Dimanche
2 octobre

CATÉCHÈSE 2022-2023
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
à venir.

9h30 St-Anselme – Dft Gérard Marcoux: son épouse
Jeannette, son fils Michel et sa fille Chantal (PAB)
** Dfts Elise et Henri Caissie: leur fils Paul
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Merilda et
Jérôme Collette: Elizabeth et Delphin (PJB)
** Hon. Ste-Thérèse (fav. obt.): G. et S.

Lundi
3 octobre

DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez
contacter le bureau de la
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.

9h Ste-Thérèse – Parents et amis défunts: Darlene
et Gaëtan (PAB)
** Dft Roger Léger: Jacques Goguen (PJB)
** Dft René Cormier: son épouse Murielle Cormier
(PAB)
** Dfte Bella Richard: Thérèse Poirier (PJB)

Mercredi
5 octobre

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MESSE FAMILIALE
Première messe familiale de
l’année ce dimanche 2
octobre à 18h à l’église SteThérèse pour débuter l’année
de catéchèse.

INTENTION DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE
Prions pour que l'Église,
fidèle à l'Évangile et
courageuse dans son
annonce, soit un lieu de
solidarité, de fraternité et
d'accueil. Qu’elle vive de
plus en plus la synodalité.
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

Mardi
4 octobre

Jeudi
6 octobre
Vendredi
7 octobre

Samedi
8 octobre

Dimanche
9 octobre

** Dfte Rachelle Bourque-Sirois: Jean Babin (PAB)
** Dfte Bernice Gaudet: Jeannette Cormier et
Nathalie Lafleur et famille (PJB)
9h St-Anselme – Dft Sanford Robichaud: Alyre et
Anita Landry (PJB)
** Parents défunts: Gisèle Frenette (PAB)
** Aux intentions de Vincent Arsenault: ses sœurs
Lydia et Yolande (PAB)
** Demande d’aide à Ste-Thérèse pour chirurgie:
Irène (PJB)
16h St-Anselme – Dft Patrice Blanchard: Nicole
Legresley (PJB)
** Dft Paul Melanson: Jeannita Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Albert et Anita LeBlanc: Paul
et Lucille LeBlanc (PAB)
** Dft Donald Allain: Rhéal
9h30 St-Anselme – Dft Mgr Donat Chiasson: Paul
Ouellet (PJB)
** Dfte Jeannine Gaudet: les petits-enfants Michel,
Pascale et Tania
10h30 Ste-Thérèse – Dft Claude LeBlanc: sa sœur
May (PAB)
** Dfte Mabel Melanson: son petit-fils Sam Bourgeois
18h Ste-Thérèse (messe familiale) – Aux
intentions de la famille Maillet (PAB)

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

LECTURES DU DIMANCHE 9 octobre 2022
• Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17)
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(2, 8-13)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19)

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.
Tous et toutes sont les bienvenu(e)s.
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières les dimanches à 18h30.
Info: Normand 850-3841. Bienvenue à tous!
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h sur
Zoom. Info: 229-1249.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
280$
Enveloppes
990$
Réparations
6$
Retrait direct 1398.79$
Quête spéciale
22$
DRD
Projet partage
23$
Haïti
Charités
-papales
Ég. canadienne
-Bienfaisance
10$
Dons
--

STE-T
604$
1883$
171.48$
1255.95$
39.98$
-5$
270$
-70$

CONDOLÉANCES
Dfte Lucille Babin (95) de Dieppe, décédée
le 24 septembre, mère de Fernand (Patricia
Bourque) et Joanne (Clément Arsenault) de
notre Unité Pastorale. Les funérailles furent
célébrées ce vendredi à l’église Ste-Thérèse.

POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE
Poste saisonnier jusqu’à la fin avril. Les heures de
travail pourront varier, de 20 à 25 heures par
semaine, avec possibilité de travail à temps plein à
certaines périodes de l’année. La personne doit
être disponible en soirée pour certaines activités.
Les personnes intéressées à ce poste pourront faire
parvenir leur CV au 1014 rue Amirault, Dieppe, NB
E1A 1C9 ou paroissescathodieppe@bellaliant.net
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Plusieurs bénévoles ont dû nous quitter au cours
de l’année pour des raisons de santé, d’âge, de
déménagement ou autres. Et la pandémie n’a pas
aidé à la situation. Nous les remercions pour les
précieux services qu’ils ont rendus à notre Unité.
Nous sommes donc à la recherche de personnes
pour les remplacer. Si vous êtes disponibles et
vous voulez donner de votre temps aux messes de
fin de semaine et/ou le lundi ou le jeudi dans l’un
ou l’autre des services suivants: accueil aux portes
de l’église, servir la messe, faire les lectures ou la
quête. Il y aura des personnes aux portes de
l’église à la sortie de la messe pour prendre votre
nom et vos coordonnées. Vous pouvez aussi le
faire en téléphonant au secrétariat de l’Unité au
382-8018 ou Jeannita au 382-3684 ou par courriel
jeannita.gaudet@bellaliant.net Merci à l’avance!
RÉUNION DES COMITÉS DE LITURGIE
Le jeudi 6 octobre à 19h au sous-sol de l’église
Ste-Thérèse. Svp confirmer votre présence ou
non-présence en appelant Jeannita au 382-3684
ou par courriel à jeannita.gaudet@bellaliant.net
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 915, payé pour 3571$. Gagnante:
Louise Beers. Félicitations!
RENTRÉE PASTORALE
Invitation de Mgr Vienneau; un rendez-vous à ne
pas manquer, soit au centre communautaire de
St-Charles, le samedi matin 15 octobre, de 8h45
jusqu’à midi, OU à Place de la cathédrale, à
Moncton, le samedi matin 22 octobre, à la même
heure. Pour les raisons que l’on connaît, quelques
mesures sanitaires telles le port du masque
lorsque l’on circule et une certaine distanciation
seront de mise. L’activité comprendra des temps
de prière, d’information, de partage et quelques
moments surprise. Au plaisir de vous accueillir en
grand nombre!

FÊTE DE SAINTE-THÉRÈSE
Ce samedi 1er octobre est la fête de SainteThérèse de l’Enfant-Jésus, patronne de la
paroisse Ste-Thérèse.
Voici quelques citations de Sainte-Thérèse:
« Ah! Mon cher petit Frère, depuis qu’il m’a
été donné de comprendre aussi l’amour du
Cœur de Jésus, je vous avoue qu’il a chassé
de mon cœur toute crainte. »
« Le souvenir de mes fautes m’humilie, me
porte à ne jamais m’appuyer sur ma force
qui n’est que faiblesse, mais plus encore ce
souvenir me parle de miséricorde et
d’amour. »
« Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait
pour moi si petit…je l’aime!...car il n’est
qu’amour et miséricorde! »
OCTOBRE 2022: MOIS MISSIONNAIRE
MONDIAL
Thème du MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL:
Vous serez mes témoins! (Actes 1,8)
Dimanche 2 octobre 2022: Nous
sommes de simples serviteurs, nous
n’avons fait que notre devoir (Luc 17,10)
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus, en
réponse aux disciples qui lui demandent
d’augmenter en eux la foi, explique la
puissance de la foi. Pour Lui, avec peu de foi,
ses disciples peuvent obtenir un résultat
impensable. Nous aussi sommes interpellés
pour être des serviteurs simples et cet appel
missionnaire nous conduit vers les autres.
Malgré nos croix, nous confions au Seigneur
nos fardeaux, et nous acceptons de servir
comme témoins de l’amour, de la joie et de la
bonté. Que Marie, humble servante de la
mission, intercède pour nous.
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Brunch ce dimanche 2 octobre de 9h à 12h.
Coût: 12$ non-membres, 10$ membres et 5$
enfants de 6 ans et plus. Enfants de moins de
6 ans, gratuit. Info: Edmour, 758-2294.

FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
« Veux-tu interroger les bêtes ? Elles t’instruiront;
demande aux oiseaux du ciel, ils te le diront. Ceux
qui rampent sur le sol te feront la leçon, et les
poissons des mers t’en donneront les détails. Qui
ne sait parmi eux que tout est l’œuvre de la main
du Seigneur? » Job 12, 1.7-9
Le 4 octobre est la fête de Saint François d'Assise,
amoureux des pauvres et de toutes les créatures
de Dieu. Info: http://www.diomoncton.ca pour
prier la Bénédiction des animaux.
LANCEMENT
Le lancement du CD En Acadie, c’est beau la vie!
de Maria Léger aura lieu le dimanche 9 octobre à
14h en l’église Notre-Dame de la Paix (87 avenue
Murphy, Moncton). Entrée libre. Après le concert,
un don peut être fait au profit de la paroisse.
FORMATION PRH
Vieillir, s’épanouir et porter fruit!
En cette étape de vie où vous êtes vieillissant.es
tout en aspirant à conserver le plaisir de vivre,
l’atelier vous invite à prendre un temps pour vous
arrêter, à prendre conscience de tout ce que vous
portez en vous pour votre bonheur, voir comment
vous pouvez prendre soin de ce que vous portez
pour poursuivre le déploiement de qui vous êtes et
accueillir ce que vous avez envie de propager et
léguer autour de vous. Quatre rencontres de 3h,
les 27 oct, 10 & 25 nov et 8 déc. À Moncton.
Info: Hélène Boissonnault, Formatrice, 850-7613.
WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER (VIVRE
ET AIMER) vous offre le temps d'une fin de
semaine pour vous ressourcer et raviver la flamme
de votre amour conjugal et sacerdotal. Prévu pour
les 28, 29 et 30 octobre 2022 à Villa Madonna à
Rothesay N.-B., téléphonez dès aujourd'hui pour
vous inscrire. Contactez Ron ou Joanne Arsenault
au (506) 451-8489 ou par courriel à
renewmarriage@gmail.com pour obtenir de
l'information. Puisque les places sont limitées,
s.v.p. réservez avant le 15 octobre. Ce weekend
sera présenté en anglais seulement

