
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
30 janvier 2022 
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 

 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Par la parole douce et vigoureuse de tes prophètes, 

par les mots mesurés et éclairés de tes sages, 

tu as conduit et préparé ton peuple 

à accueillir ton Fils, vraie richesse pour le monde. 

 

R/ Loué sois-tu, Dieu, notre richesse  

      et notre salut. 

 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

En Jésus, tu nous dévoiles la richesse de ton cœur: 

nous discernons ainsi ton visage de bienveillance 

et nous y trouvons la lumière de ton salut.  R/ 

 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Tu nous attires vers les réalités d’en haut, 

celles qui ne périront jamais. 

Tu veux faire mourir en nous 

ce qui pourrait nous mener à notre perte.  R/ 

 
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 

Tu nous rassembles et tu nous nourris par ta parole; 

nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie, 

richesse à partager avec nos sœurs et nos frères.  R/ 
 
 
 

 

 

 



 
 

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. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
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 – Hon. Frère André: une  
29 janvier paroissienne (PJB) 
 ** Dfte Pauline Bernier-Gagnon: Yolande Gagnon et 
      famille 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Paul-Émile et Jos Richard: 

Elizabeth et Delphin (PAB) 

 ** Dft Paul Melanson: son épouse Lola 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Willie LeBlanc: Velma et  
30 janvier famille (PJB) 
 ** Dft Bernard LeBlanc: Pierre LeBlanc 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Julia LeBlanc: Eva, Danny 

et Wannita MacEacherr (PAB)  

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Thérèse Goguen: Normand  
31 janvier et Florine Goguen (PAB) 
 ** Dft Léonard J.H. LeBlanc: Jean Babin (PJB) 
 

Mardi ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PAB)   
1 février ** Dfte Géraldine Breau: son frère Paul et Eva-Mae  
      Bourque (PJB)   
 

Mercredi   ** Dfte Yvette Russell: Jeannine Breau-Gauvin (PAB) 
2 février  ** Dfte Lyne Frye: Cécile et les enfants (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Gilles Bouchard: son épouse  
3 février Noëlla (PJB) 

 ** Dft Terry Devarennes: Régis et Edna Roy (PAB) 
 

Vendredi ** Parents défunts: Paul et Laura LeBlanc (PAB)  
4 février ** Dft Omer Surette: Guy et Yvonne Allain (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Gaston et Réginald Thériault: 
5 février Samuel et Elisa (PAB) 
 ** Dfts Joseph et Lucy Melanson: Robert et Thérèse  
      Melanson  
 16h Ste-Thérèse – Dft Paul Cormier: Sylvia Cormier 

(PJB) 
 ** Demande de guérison à Ste-Thérèse pour Rolande: 
      Irène 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Philippe et Lucie LeBlanc:  
6 février Rose-Marie et Cécilia (PAB) 
 ** Dft Conrad Cormier: Aurore LeBlanc et famille  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Julia LeBlanc: Antoinette 

et Johnny Bastarache (PJB)  
 ** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 6 février 2022 

• Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a.3-8) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

(15, 1-11) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11) 

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


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL 

Info: 382-8018 
 

Nouvelles heures de bureau:                       

Lundi au jeudi: 8h à 16h 

Vendredi: fermé 

 

COVID-19  
Le premier ministre du NB et la Santé 
publique ont annoncé le passage à la phase 2 

du plan hivernal en réponse à la COVID-19 et 
la levée de certaines restrictions sanitaires 

dès le vendredi soir, 28 janvier, à 23h59. 
Cette annonce permet aux églises d’ouvrir  
pour les célébrations de cette fin de semaine, 
les 29 et 30 janvier. 

 
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. 
 
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 

Enveloppes 280$ 615$ 

Offrande 

initiale 
30$ 20$ 

Réparations 6$ 43.98$ 

Jour de l’an 50$ 5$ 

Retrait direct 1396.39$ 1209.65$ 

Quête 
spéciale DRD 

22$ 38.98$ 

Projet 
partage Haïti 

8$ -- 

Prions en 
Église 

-- 45$ 

 

 
 

LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2022 
sont disponibles au bureau de l’Unité. Veuillez 

écrire votre nom, adresse et numéro de téléphone 

sur les enveloppes de janvier afin de nous fournir 
l’information nécessaire pour les reçus d’impôt.  
Assurez-vous que ce sont bien les enveloppes 
2022. 
 
REÇUS D’IMPÔT 2021 

Les reçus 2021 pour ceux qui contribuent par 
dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres 
reçus sont disponibles au bureau de l’Unité.  Si 
vous préférez recevoir votre reçu par la poste 
ou par courriel, svp contacter le bureau au 382-

8018 ou envoyer un message à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 

 
MESSE LE DIMANCHE À 9H30 SUR LA  PAGE 
FACEBOOK DE LA PAROISSE DU CHRIST-ROI  
Pendant cette période de confinement, la 
Paroisse du Christ-Roi diffuse la messe de 9h30 
du dimanche matin sur sa page Facebook  - 

« Paroisse du Christ-Roi » Même sans compte 
Facebook, ça devrait être facilement visible en 
cliquant sur le lien suivant: 
http://www.facebook.com/christRoi1962/live  

dim. 30 jan: célébrant P. Arthur Bourgeois. 
 
CONDOLÉANCES  

Dft Léonard Surette (90) de l’Île Surette, NE, 
décédé le 24 janvier, père de Doreen Surette et 
beau-père de Neil Boucher de notre Unité 
Pastorale. 
 
INTÉRESSÉS À LA PASTORALE DES MALADES 
ET AUX SOINS PALLIATIFS? 

Visionner: 

https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/ 
souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-
trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-
les-soins-palliatifs/ 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
J’ai nommé Mme Roberta Brine responsable du 
secteur anglophone du Renouveau charismatique 
diocésain. Elle travaillera en lien avec le P. Gaston 
Ouellet, aumônier diocésain du Renouveau.  
Mgr Valéry Vienneau 
 

 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
http://www.facebook.com/christRoi1962/live
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/%20souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/%20souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/%20souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/%20souffrance-et-fin-de-vie/horizons-desperance-une-trousse-doutils-pour-les-paroisses-catholiques-sur-les-soins-palliatifs/


À LA SUITE DE L’ÉVANGILE 

D’AUJOURD’HUI 

Ce que je découvre: 

Pour les gens de Nazareth, Jésus est 

d’abord le fils de Joseph, un charpentier.  

Alors, quand ils voient Jésus si bien 

expliquer les Écritures, ils se 

demandent : « Pourquoi le fils de Joseph 

se donne-t-il des grands airs et se croit-il 

le Fils de Dieu? »  Ils ne le comprennent 

pas quand il parle de sa mission divine.  

Ils préfèrent alors le chasser plutôt que 

de changer leur regard sur lui.  Mais 

Jésus continue son chemin comme si de 

rien n’était. 
 

Ce que je vis: 

- Lorsque tu connais bien une personne,  

penses-tu tout savoir à son sujet? 

- Pour toi, qui est Jésus?  En quoi est-il 

différent des autres hommes? 
 

Ouvrir ses yeux, c’est aussi ouvrir son 

cœur.  Demande à Jésus de t’aider à 

ouvrir les yeux sur ceux qui t’entourent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

Dans les 

paragraphes 

145 et 146 de 

Laudato Si', 

le pape 

François nous 

dit que la 

disparition 

d'une culture 

peut être tout aussi grave, voire plus 

grave, que la disparition d'une espèce 

végétale. Les communautés autochtones 

du Canada et des États-Unis (Turtle Island) 

vivent en harmonie avec la nature depuis 

des milliers d'années.  

Pour elles, « la terre n'est pas pour ces 

communautés un bien économique, 

mais plutôt un don de Dieu et des 

ancêtres qui y reposent, un espace 

sacré avec lequel elles ont besoin 

d’interagir pour soutenir leur identité 

et leurs valeurs ».  Puissions-nous être 

ouverts pour apprendre de leur sagesse et 

de leurs enseignements. 

On vous invite à notre site web diocésain  

au http://www.diomoncton.ca/fr/news-

item/comite-diocesain-laudato-si- pour  

voir la troisième présentation de notre 

comité sur Laudato Si, préparée par Sr 

Denise Lirette, FJ. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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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