30 juin 2019
13e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

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

PRENDRE LA ROUTE AVEC COURAGE
En ce dimanche qui marque la reprise du temps liturgique dit
ordinaire, après le temps pascal suivi de ses fêtes, nous reprenons la
lecture suivie de l’Évangile selon saint Luc. Ce nouvel environnement
liturgique où se dérouleront nos célébrations dominicales coïncide
avec le début de l’été, ce nouvel environnement où nous espérons
prendre le temps de vivre en douceur.
Mais voilà que le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 9,5162) a l’effet d’un gros nuage éclipsant les chauds et lumineux rayons
du soleil. Tout d’abord, Jésus prend la route vers Jérusalem avec
courage, les dents serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant, il
se voit interdire l’accès à un village de Samaritains qui sont en rupture
religieuse avec les Juifs. Puis une série d’interactions avec Jésus
nous place devant le sérieux de la vie chrétienne.
Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé
par Jésus lui-même. Deux veulent d’abord régler leurs obligations:
l’un pour enterrer son père, l’autre pour faire ses adieux aux gens de
sa maison. Un troisième se voit servir une sérieuse mise en garde:
une vie austère et dépouillée l’attend. Oups! « Ne devient pas disciple
de Jésus qui veut » pourrait-on dire. Cette scène me fait penser à la
parabole du semeur où la nature du sol (chemin, pierres, ronces,
bonne terre) influe sur la fécondité de la semence. On y trouve en
figure les réactions humaines (refus, indifférence, accueil) par rapport
à la Parole que le Christ sème dans nos cœurs et nos esprits plus ou
moins encombrés.
En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander:
Jésus voudrait-il décourager un être humain à devenir disciple qu’il ne
saurait pas mieux s’y prendre. En revanche, ses réponses à l’emportepièce fouettent la volonté, obligent à se dresser et à relever la tête
pour accepter un projet de vie qui impliquera un dépassement de soi.
Vivre en disciple de Jésus est une décision importante et l’œuvre d’une
vie.
Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, « on
ne naît pas chrétien, on le devient par le baptême ». Mais ajoutons:
une fois baptisé chrétien, il faut apprendre à devenir disciple du Christ.
Cela demande certains efforts de conversion pour nous ajuster à la
« manière-Jésus » de vivre.
Yves Guillemette, ptre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
LE BUREAU DE LA
CATÉCHÈSE est fermé pour
l’été. Il est toujours possible
de remettre votre matériel
ou faire l’inscription de sept.
2019 au bureau de l’Unité. La
catéchèse débute lorsque les
jeunes commencent leur 1ère
année scolaire. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille
payable par chèque ou
argent comptant.
PRÉPARATION AUX
SACREMENTS
Une préparation et
formation pour recevoir
divers sacrements de
notre Église, tels que
baptême, eucharistie,
confirmation, sera
offerte aux 14 ans et
plus cet automne à
Dieppe. Info et inscription:
382-8018.
ÉCOUTE-PRIERES
Angoissé(e)s, malade, seul(e)?
Confiez-vous aux prières des
religieuses NDSC au 3881701; du lundi au ven.,
de 9h30 à 11h30; 14h à 16h
et 18h à 20h.

BONNE FÊTE
DU CANADA!

Lundi
1 juillet

9h Ste-Thérèse – Dfts Edouard et Hermance
Bourgeois: la famille Bourgeois (PAB)
**Dft Paul-Émile Belliveau: Doris Cormier (PJB)

Mardi
2 juillet

9h Christ-Roi
**Dfte Zita Rioux: Annette Blanchette (PAB)
**Dft Antoine Bourgeois: Dianne et Jeff
VanDommelen (PJB)

Mercredi
3 juillet

9h N-D-de-Grâce
9h30 Rés. Bellevue: Aux intentions des
paroissiens (PJB)
**Aux intentions de Yolande Arsenault: sa sœur
Lydia (PAB)

Jeudi
4 juillet

9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dfte Gertrude LeBlanc: Alfred
et Alfreda Gautreau (PJB)
**Dfts M. et Mme Edmond Cormier: la famille (PAB)

Vendredi
5 juillet

9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dft Francis Belliveau: son
épouse Pauline et famille (PAB)
**Dft Bernard Cormier: Armand Petitpas (PJB)

Samedi
6 juillet

16h St-Anselme – Dfts M. et Mme Aquila Breau:
les enfants et la famille (PJB)
**Dft Cédric Cormier: Alphonse et Yolande Dionne
16h Ste-Thérèse – Dft Harvey Cormier: son
épouse Doreen (PAB)
**Parents défunts: Émile et Idora Cormier

Dimanche
7 juillet

9h Ste-Thérèse – Dft Léo-Paul Melanson: la
communauté Ste-Thérèse (PAB)
**Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne
9h30 St-Anselme – Dft Antoine Melanson: sa
fille Yvonne LeBlanc et famille (PJB)
**Dft Camilien Gaudet: Hélène Landry
**Dfte Bella Melanson: un ami
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Marie Breau: la
famille (PAB)
**Dfts Jean et Edna LeBlanc: la succession
**Hon. St-Antoine et Esprit Saint (fav. obt.):
Irène Arseneau
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 7 juillet 2019
• Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
mardi au vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.
BAPTÊMES
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de
préférence 3 mois avant la naissance. Ce
dimanche 30 juin, nous aurons des baptêmes
à l’église St-Anselme. Prions pour ces
baptisés et leur famille.
CONFESSIONS
Avant les messes, en tout temps sur demande
dans notre Unité et le samedi 20 juillet à
l’église N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
PROJET DE MARIAGE
Entre Luc Melanson, fils d’Omer
Melanson et Doreen Landry et
Jessica Melanson, fille de Guy Melanson et
Bernice Cormier.
CURSILLISTES
Les rencontre Ultreya sont terminées pour
l’été et reprendront en septembre.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Les rencontres sont terminées pour l’été et
reprendront en septembre. Info: 229-1249.
CHAPELLE D’ADORATION
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lundi au
ven. de 9h30 à 16h30, sam. de 9h30 à 12h30
et dim. de 11h30 à 16h30. Info: 382-8315.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
aux portes de nos églises.
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS
Les familles et les amis peuvent en tout
temps faire un don à leur église en mémoire
des défunts soit au bureau de l’Unité ou au
salon funéraire.
RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME
Une levée de fonds se continue pour refaire le
toit du presbytère St-Anselme. Les travaux se
feront au mois d’août. Des enveloppes
spéciales se trouvent dans les bancs d’église.
À date, nous avons recueilli 3 445$. MERCI!

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (150 000$)
Les travaux se continuent et nous sommes
heureux d’annoncer que nous avons atteint notre
1er objectif de cette campagne, soit 50 000$ pour
la fin juin. Le grand total reçu à date se chiffre à
50 113$. MERCI!
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A

STE-T

394$

1 668$

Enveloppes

2 848$

3 005$

Réparations

2 115$

1 835$

70$

--

Quête

Cimetière

CONDOLÉANCES
Dfte Mona Keays Dumont (87) de Dieppe,
décédée le 21 juin, mère de Charles (Annie)
et Marguerite de notre Unité Pastorale.
Les funérailles furent célébrées lundi dernier à
l’église Ste-Thérèse.
Dft Paul Eugène Boudreau (74) de Dieppe,
décédé le 21 juin, époux de Rose-Marie (Williams)
Boudreau et père de Patrick (Natasha) de notre
Unité Pastorale.
Dfte Noëlla Saulnier (90) de Dieppe, décédée
le 20 juin.
POSTE À COMBLER EN CATÉCHÈSE
Co-responsable du bureau de la catéchèse à
Dieppe. Ce poste saisonnier à temps plein sera
de la mi-août à la fin avril ou mai. Certaines
tâches se feront en soirée ou la fin de semaine au
cours de l’année de catéchèse. La personne doit
avoir une expérience pastorale, une connaissance
du milieu paroissial, être capable de travailler en
équipe et avoir un bon sens d’organisation. Une
connaissance de base en informatique (Outlook,
Word, Excel) est obligatoire. Une description de
tâche est disponible sur demande. Les personnes
intéressées pourront faire parvenir leur curriculum
vitae d’ici le 24 juillet au bureau de l’Unité
Pastorale Marie Reine de l’Acadie, 1014, rue
Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net.
Info: 382-8018.

SERVICES LITURGIQUES
Horaire de fin de semaine pour juillet
disponible à l’arrière de nos églises et au
bulletin dans notre site web.
FINISSANT.E.S 2019
La fin de semaine dernière, 71
finissant.e.s de notre Unité ont
participé à une messe en leur
honneur. Lors de cette messe,
il y a eu la présentation de bourses:
- de la Paroisse St-Anselme, bourse de 500$
offerte à Camylle LeBlanc;
- de la Paroisse Ste-Thérèse, bourse de 500$
offerte à Karine Dugas.
Félicitations à tous nos finissant.e.s!
SERVICES LITURGIQUES
Fin de semaine du 6-7 juillet
À SAINT-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
6 juillet – 16h Marie Cormier
7 juillet – 9h30 Raymond Babineau
ACCUEIL AUX PORTES
6 juillet – 16h Ginette Sirois, Freda LeBlanc,
Claudette Cormier
7 juillet – 9h30 Camille et Linda Belliveau,
Rita Vautour
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
6 juillet – 16h Laudia LeBlanc
7 juillet – 9h30 Laurida Brun
SERVANTS/SERVANTES
6 juillet – 16h Gérard Bourgeois
7 juillet – 9h30 Denise et Daniel Godbout
LECTEURS/LECTRICES
6 juillet – 16h Léonette Landry-Cyr, Isabelle
Cormier
7 juillet – 9h30 Eva-Mae Bourque, Jeanne
Belliveau
MINISTRES DE COMMUNION
6 juillet – 16h André Deveaux, Marie
Cormier, Bernadette Robichaud, Sr Yvette
Maillet, Roger LeBlanc
7 juillet – 9h30 Sr Bertha Landry, Jacques et
Mariette Allard, Blanche LeClerc, André
Deveaux

À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
6 juillet – 16h Florine Goguen
7 juillet – 10h30 Patricia Niles
ACCUEIL AUX PORTES
6 juillet – 16h Florine Goguen, Normand Goguen,
Lorraine Cormier, Lorraine Auffrey
7 juillet – 9h Danny LeBlanc, Irène Sherwood
10h30 Francis Cormier, Angela Cormier,
Claire LeBlanc, Edward Comeau
PRÉSENTATION « POWER POINT »
6 juillet – 16h Paul-Émile Babin
7 juillet – 9h Donald Langis
10h30 Guy Léger
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
6 juillet – 16h Marcel LeBlanc
7 juillet – 9h Gisèle St-Amand
10h30 Ronald Gallagher
SERVANTS/SERVANTES
6 juillet – 16h Normand et Florine Goguen
7 juillet – 9h Donald Cormier
10h30 Guy Léger
LECTEURS/LECTRICES
6 juillet – 16h Marcel LeBlanc, Cécilia Babineau
7 juillet – 9h Elmina Doiron, Danny LeBlanc
10h30 Patricia Niles, Francis Cormier
MINISTRES DE COMMUNION
6 juillet – 16h Florine Goguen, Lorraine Cormier,
Lorraine Auffrey, Normand Goguen, Paul-Émile
Babin, Marcel LeBlanc
7 juillet – 9h Laura LeBlanc, Monique LeBlanc,
Irène Sherwood
10h30 Guy Léger, Angela Cormier,
Patricia Niles, Ronald Gallagher, Francis
Cormier, Claire LeBlanc
AVIS
COMMUNAUTAIRES
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
- 50/50 Numéro gagnant du 25 juin, 1470,
Norbert Thibodeau pour 1 408$.
- Tu es un homme Catholique, viens joindre les
Chevaliers de Colomb de Dieppe au service de
notre église et de notre communauté. Info:
Rhéal au 962-1827 ou à rjvienneau@gmail.com
JARDIN DE PRIÈRES
Les soirées de prières ont lieu le dimanche à
18h30. Info: 850-3841.

MESSE NOTRE-DAME-DE-FATIMA
Le samedi 6 juillet à 9h30 à l’église StBernard. Portes ouvertes à 8h30, Rosaire à
9h05. Célébrant: Fr. Charlie.
NOMINATIONS CHEZ LES
RÉDEMPTORISTES EN ACADIE
- Unité d’Elsipogtog: paroisses Saint Anne’s
(Elsipogtog), et Sainte Kateri Tekakwitha
(Indian Island) et l’Unité Our Lady of
Hope: paroisses Immaculate Conception
(Rexton) et Saint Peter (South Branch):
curé P. Bill Bernard assisté de P. Raymond
Desjardins et Frère Gilles Marion
- Unité Marie, Étoile de la mer: paroisses
Ste-Anne (Baie Ste-Anne), St-Joseph
(Pointe-Sapin), St-Ignace-de-Loyola (StIgnace) et St-Louis des Français (St-Louis):
Curé P. Mario Doyle assisté de P. Manh
Thuong Nguyen et P. Michel Mercier.
Bienvenue!
- Merci au P. Gilbert Lévesque qui va œuvrer
à Montréal.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

PARTAGEONS LE CHEMIN À ST-IGNACE
Nous tenons à dire un sincère merci à la Paroisse
de Saint-Ignace pour l’organisation de leur marche
en solidarité avec les réfugiés du monde, dimanche
dernier 23 juin. Merci particulièrement au curé
Mario Doyle qui donnait son appui complet au
projet. Merci à toutes les personnes qui ont
travaillé fort et qui ont fait de cette rencontre un
événement interculturel pour la quarantaine de
personnes rassemblées. Nous avons eu l’occasion
d’écouter une belle histoire sur le début de la
déportation acadienne et ensemble nous avons
marché 35.2 km. Merci à tous et toutes d’être
venus partager le chemin avec les immigrants
forcés.
Nicolas KALGORA, Bureau régional d’animation,
Moncton
VOYAGE PAR AUTOBUS
le 26 juillet à Ste-Anne-du-Bocage à Caraquet.
Départ de l’église Ste-Thérèse, Dieppe, à 8h30.
Info: 858-0571 ou 866-0898.

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Diacre permanent, André Deveaux
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Liturgie, Jeannita Gaudet
Catéchèse, Gisèle Westfield, Anise Robichaud
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

CMA 2019 - RENCONTRES DE FAMILLES


Gauvin les 16 et 17 août, au Centre de la Paix « Peace Centre », 22, rue Church
à Moncton. Le vendredi soir de 18h à 21h et le samedi de 9 h à 16 h avec
inscription. Le souper aura lieu au Centre d’Art et Culture à Dieppe. Nous fêtons
aussi le 250e de l’arrivée des Gauvin en Acadie. Cousin.ne.s, nous sommes prêts à
vous accueillir. Inscription sur le site web: cma2019/famille/Gauvin ou
communiquer avec Raymond 384-3534.



Cormier le dimanche 18 août débutant avec la messe de 10h30 à l’église de CapPelé pour ensuite se rendre à l’aréna jusqu’à 20h. Pour s’inscrire, veuillez visiter
le site web du CMA ou contacter Bernice au 577-6286.



Goguen et Williams – Inscription (au coût de 20$) le jeudi 11 juillet de 17h –
20h à la salle de l’église de Notre-Dame. Souper théâtre avec la pièce d’humour
de Diana Goguen et la soirée de musique avec Daniel Goguen, Jérémie Goguen,
Léo-Paul Goguen, Frank Williams et d’autres Goguen, Bristol et Williams.
L’inscription peut se faire en ligne à familles@cma2019.ca ou en composant le
525-2333.



Rencontre des descendants de Joseph Goguen et de Mathurin Bristol
Williams dans le cadre des réunions de familles du Congrès mondial acadien
2019 les 19 et 20 août prochain au Centre communautaire de Notre-Dame. Des
ateliers et des conférences avec beaucoup d’informations sur ces familles. Il faut
s’inscrire soit en ligne à l’adresse courriel familles@cma2019.ca ou (506) 5252333 (Paul).



La réunion de la Famille Maillet se tiendra à la Polyvalente Clément Cormier de
Bouctouche le 17 août et sera suivie d'une célébration eucharistique à l’église de
Saint-Anselme et une journée familiale au Parc Rotary de Dieppe le 18 août. Le
tout dans le cadre du Congrès Mondial Acadien. Vous pouvez vous inscrire sur le
site du CMA cma2019.ca ou par téléphone au 506-875-3109. Les activités incluent
généalogie, conférence, ateliers, réseautage, musique, repas et jeux pour tous les
âges. On demande aux participants de s'inscrire le plus tôt possible puisque le
nombre de repas sera limité.



Association des Richard du Nouveau-Brunswick - Rencontre de famille
Richard le 19 août à Shédiac (Centre Multifonctionnel). Info:
www.cma2019.ca/fr/familles/25-familles/432-richard



Avez-vous du Daigle dans le sang? Rencontre Famille Daigle 2019 à Richibucto
le samedi 17 août au Centre Kent-Nord Imperial. Visiter le site
https://www.cma2019.ca et cliquez sur l’onglet ‘Famille’ et notre titre Daigle /
Daigre / D’Aigre / Desgre / Deagle pour avoir plus d’information et vous inscrire.

