
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
30 mai 2021 
La Sainte Trinité 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 
Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Père, comme il convient de te louer! 

Tu es le Dieu généreux qui nous donne la vie. 

Nos inconstances et nos fautes 

ne diminuent en rien l’amour que tu nous portes. 

Au contraire, ta fidélité se révèle 

au cœur même de nos infidélités. 

À toi, louange et gloire éternellement. 
 

Dans ton amour, Père, tu as envoyé ton Fils. 

Il est venu nous révéler ton visage. 

Par lui, c’est toi qui nous parlais 

et nous guérissais. 

En lui, ta fidélité s’est révélée 

plus forte que la mort. 

À toi, louange et gloire éternellement. 
 

Tu as voulu faire de nous tes fils et tes filles. 

Tu as envoyé en nos cœurs ton Esprit 

afin qu’il nous unisse à ton Fils 

et qu’ainsi, nous soyons 

l’objet de ton amour à jamais fidèle. 

Laisse-nous joindre nos voix 

aux créatures célestes 

et aux croyants et croyantes 

des siècles passés et à venir pour te dire: 

à toi, louange et gloire éternellement. 

 
Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 
 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 
MATÉRIEL À REMETTRE 
Svp retourner le matériel 
dans les boîtes situées sur 
le perron au 1014 rue 

Amirault.  MERCI! 

 
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE 
Lorsque les jeunes 

commencent leur 1ère année 
scolaire.  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. 

 
INSCRIPTIONS  
2021-2022  

Le paiement peut être 
remis au bureau situé au 

1014, rue Amirault par 
chèque payable à la 
Paroisse St-Anselme ou 
Ste-Thérèse ou par 
virement interact 
e-transfer.  Coût: 
50$/jeune ou 90$/famille. 

 
 

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 – Dfte Charline Boudreau: Jean- 
29 mai Guy, Jacqueline et famille (PJB)   
 ** Dfte Alberta Gaudet: Jean J. Gaudet 
 16h Ste-Thérèse – Dft Guy G. Savoie: Agnès et 

Thomas Belliveau (PAB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Madeleine et Louis  Duguay:  
30 mai Oscar et Roberta Duguay (PJB) 
 ** Dfte Domitilde (Thilda) Melanson: la famille 
 ** Dfts sœurs et frères: M. et Mme Léonard Gauvin  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Jeanne Simard: Majella 

Simard (PAB) 
 ** Parents défunts Laurent Jacques et Thérèse   
      Tanguay: Guy et famille  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfts Diana et Wilfred LeBlanc:  
31 mai leur fils Paul (PAB) 
 ** Dfte Artémise Blanchard: Jean-Guy Blanchard (PJB)   
 

Mardi ** Dft Maxime Richard: Jacques et Thérèse Côté (PAB)  
1 juin ** Dft Brian Bourque: Yvette Steeves et famille (PJB)  
       

Mercredi   ** Dfte Corinne LeBlanc: Raymond et Yolande  
2 juin       Melanson (PAB) 
 ** Dfte Thérèse Meunier: Yvon et Edmée Belliveau  
      (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfts Ernest et Victor Landry:  
3 juin Léonette Landry-Cyr (PJB) 
 ** Dfts Irenée, Clarence et Ronald Williams: Louis et  
      Violette Babineau (PAB) 
 

Vendredi ** Hon. St-Joseph et St-Jude pour un emploi: une 
4 juin      paroissienne (PAB)   
 ** Pour la guérison de D. Gallant: une paroissienne  
      (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Roberte LeBlanc: sa sœur  
5 juin Louise (PAB)   
 ** Dfts Alvérie et Aline Dupuis: Jean et Monique    

      Dupuis 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Flora Bastarache: la famille 

(PJB) 
 ** Dfte Zélande Robichaud: Chorale Ste-Thérèse 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Parents défunts: Noëlla Doucette  
6 juin (PAB) 
 ** Dft Reg Doucet: Claudette Dugas 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet: 
Patricia et Louise Gaudet (PJB) 

 ** Dfte Jeannine Collette: son époux Conrad   
 

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

LECTURES DU DIMANCHE 6 juin 2020 

• Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8) 
• Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26) 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


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. 
 

Pour votre gentillesse à mon égard à 
l’occasion de mon 50e anniversaire de 
sacerdoce, je tiens à vous remercier.  Et 
continuez de me présenter au Seigneur dans 
vos prières.  Merci. 
Père Arthur 

 

Le vidéo de la messe soulignant cet événement 
sera disponible la semaine prochaine. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES  

Messes en semaine  
S’inscrire à l’entrée des églises. 
 

Messes en fin de semaine 
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque 

semaine au 382-8018 à compter du 
mercredi matin à 8h pour la fin de 

semaine. 
 

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. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 32$ 140$ 

Enveloppes 1938$ 2060$ 

Réparations -- 190$ 

Charités 
papales 

75$ 80$ 

Cimetière 65$ -- 

Carême de 
partage 

-- 20$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

-- 20$ 

Pâques -- 20$ 

SOUTIEN FINANCIER  
MÊME À DEUX MÈTRES – 

SOYONS SOLIDAIRES !  

bien sûr que oui et j’appuie 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 cartes d’inscription sont 
disponibles aux portes de nos églises, au 

bureau de l’Unité (svp nous appeler pour vous 
en procurer une) et au site web 

www.mariereinedelacadie.ca, section don. Vous 
pouvez retourner la carte et un spécimen de 
chèque avec la mention « ANNULÉ » à la 
paroisse par la poste, déposée dans le panier de 
quête ou livrer au bureau. N’hésitez pas de 
nous rejoindre si vous avez besoin d’aide pour 

remplir la carte de soutien.   
 
CAMPAGNE RETRAIT DIRECT  
NOUVEAUX ABONNÉS : 

Églises  ST-A STE-T 

23 au 28 mai 3 1 

TOTAL 28 26 

MERCI de votre support. 
 
CIMETIÈRE SAINT-ANSELME 
Comme plusieurs ont déjà remarqué, le gazon 
au cimetière de la paroisse St-Anselme n’a pas 

eu un bon hiver.  Il y a des animaux qui ont 

endommagé le gazon dans plusieurs sections.  
Au cours des prochains mois, nous allons tâcher  
de réparer les sections endommagées en plantant  
de la graine pour le gazon. 
 

NOUVEAU SYSTÈME DE SON À STE-THÉRÈSE  
Tel que mentionné plus tôt cette année, le 
conseil paroissial a voté pour l’installation d’un 
nouveau système de son.  Depuis longtemps, 
plusieurs se plaignent de la mauvaise réception.  
Le contrat au montant de 59 065$ a été octroyé 

à Ivan’s Audio-Visual.  L’installation devrait se 

faire au mois de juillet.  Merci de votre partage. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


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. 
Tâches: entretien des gazons des bâtiments  
et du cimetière St-Anselme, aider avec le 
ménage dans les bâtiments, peinturage et  
autres travaux. Info: 382-8018.  SVP faire 
parvenir votre CV au bureau de l’Unité  

(1014, rue Amirault, Dieppe, NB, E1A 1C9)  
ou par courriel. 
 
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT 
Assemblée générale annuelle le 1er juin à 17h.  

Le port du masque est obligatoire et la 
distanciation devra être respectée. 

 
CENTRE DIOCÉSAIN 
Le bureau de la réception du Centre Diocésain 
sera ouvert les mardis et jeudis de 9h à 13h à 
partir du 1er juin.  L’horaire régulier reprendra  
le 7 septembre. 

 
 

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

c’est le mois le plus beau! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

À la suite du Christ, fidèles à l’Esprit de Pentecôte 

et confiants dans la puissance de l’amour de la 
Sainte Trinité qui veille sur tous les hommes de 
la terre, présentons nos prières pour le monde et 
pour nos frères et sœurs à Dieu notre Père. 
 

R/ Écoute-nous, Seigneur! 
 

Père très bon, tu regardes ton Église, tu vois ses 
difficultés mais aussi sa fidélité et sa foi. Puisses- 
tu la soutenir et l’éclairer sur sa place dans le 
monde pour qu’elle témoigne avec justesse de 
ton amour en ouvrant les cœurs à l’espérance et 
à la charité.  R/ 
 

Père très bon, tu ouvres les yeux et le cœur de 
ceux et celles qui nous gouvernent.  Que leur 
regard sur le monde soit juste et bon; que leurs  

décisions soient clarifiées pour qu’elles deviennent 
des ferments de concorde et de justice pour tous.  
R/ 
 

Père très bon, tu connais les souffrances et les 
difficultés de chacun, tu vois les désespérances et 
les tourments qui habitent les cœurs.  Puisses-tu 
entendre le cri des hommes qui souffrent et leur 
apporter le soutien dont ils ont besoin pour 

traverser l’épreuve.  R/ 
 

Père très bon, tu ouvres le cœur de notre 
communauté au souffle et à la lumière de ton 
Esprit Saint.  Que sa confiance et sa foi soient 
fortifiées, pour qu’elle témoigne par sa prière et 

par ses actes de la force de ton amour pour tous 
les hommes.  R/ 
 

Dieu notre Père, confiants dans l’attention 
que tu portes à tes enfants, nous t’avons 

présenté nos prières; dans ton amour, 

entends-les et daigne les exaucer.  Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur… -Amen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

               

 


