3 juillet
14e 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
Seigneur, Dieu de tonte bonté,
nous voulons te bénis en ce jour
pour tous les bienfaits dont tu nous combles.
Dans l’inquiétude du temps présent,
fais de nous des êtres de louange.
Car l’amour est plus fort que la mort
et ta présence, Seigneur,
est plus précieuse que tout l’or du monde.
Tu es pour nous un père, une mère.
Tu es le début et la fin.
Tourne vers nous ton visage
pour qu’à notre tour, nous révélions le tien,
pour la joie et le salut des gens
auprès de qui tu nous envoies.
Apprends-nous à nous réjouir
de ce que nos noms se trouvent inscrits
dans les cieux.
Soutiens-nous dans notre mission de paix
afin que partout dans le monde,
l’Évangile rayonne de tous ses feux.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTIONS 2022-2023
Si vous ou quelqu’un que
vous connaissez avez un(e)
jeune qui commence sa
première année scolaire,
c’est le temps des
inscriptions en catéchèse.
Coût: 50$/jeune ou
90$/famille payable par
chèque, argent comptant ou
par virement interac etransfer. 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.
CATÉCHÈTES DEMANDÉ(E)S
pour enseigner le programme
Nathanaël à des groupes au
sous-sol de l’églises ou des
groupes communautaires. Si
vous êtes intéressés à offrir
un peu de temps pour les
jeunes en catéchèse pour
l’année 2022-2023, veuillez
communiquer avec le
bureau; 383-9953 ou
catniv03@nbnet.nb.ca
ÉCOUTE-PRIÈRE
Vous avez besoin
de prières? Vous
vivez des situations difficiles?
Confiez-vous aux prières des
religieuses Notre-Dame-duSacré-Coeur. Appelez au
388-1701 de 9h30 à 11h30
(lundi à ven.); 14h à 16h
(lundi à vendredi) ou
18h à 20h (mercredi soir).

Samedi
2 juillet

16h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Marie et
famille (PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien
** Pour le rétablissement de son épouse: Élie
16h Ste-Thérèse – Dft Claude LeBlanc: sa sœur May
(PAB)
** Dft Paul Hébert: Jean Babin

Dimanche
3 juillet

9h30 St-Anselme – Dfte Bella Richard: sa nièce
Rosaline Léger (PJB)
** Dft Roméo Léger: Jeannita Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Parents défunts Mérilda et
Jérôme: Elizabeth et Delphin (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Lundi
4 juillet

9h Ste-Thérèse – Dfte Diane Duff: George et les
enfants (PAB)
** Dft Omer Surette: Irène et Rolande Arseneau (PJB)

Mardi
5 juillet

** Dfts sœurs et frères: M. et Mme Léonard Gauvin
(PAB)
** Dfte Marie Richard: Gérald, Marcelle, Sonia et
Frédéric Ferron (PJB)

Mercredi
6 juillet

** Dft Roger Robichaud: Dollar Cormier (PAB)
** Dft Ovila Melanson: un paroissien (PJB)

Jeudi
7 juillet

9h St-Anselme – Dft Laurie Richard: Lorraine
Gallant (PJB)
** Dfte Jeannette Léger: Norman Cormier et famille
(PAB)

Vendredi
8 juillet

** Dft Paul Léger: Raymond et Dorice Bourgeois (PAB)
** Dft Claude Hébert: Patsy (PJB)

Samedi
9 juillet

16h St-Anselme – Dft Gérard Marcoux: son épouse
Jeannette, son fils Michel et sa fille Chantal (PAB)
** Aux intentions de Jeannita Gaudet: Paul et Laura
LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dfte Thérèse Gallant: Alfred et
Alfreda Gautreau (PJB)
** Hon St-Antoine (fav. obt.): Florence Hébert
9h30 St-Anselme – Dft Dr. J.R. Jocelyn Paré:
Jocelyne et Georges Thériault(PAB)
** Dfte Magella Belliveau-Sharpe: Evariste et Margot
Dionne
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Richard: son frère
Arthur et Elodie (PJB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): Claire Collette
** Dft Henri Girouard: son épouse Diane

Dimanche
10 juillet

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

LECTURES DU DIMANCHE 10 juillet 2022
• Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14)
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37)

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.
Veuillez prendre note que le bureau sera
fermé les vendredis jusqu’au 2 septembre
inclusivement.
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). Tous et
toutes sont les bienvenu(e)s.
JARDIN DE PRIÈRES
Les soirées de prières (les dimanches
seulement) vont débuter ce dimanche 26 juin
à 18h30 et continuerons jusqu’avis contraire.
Info: Normand 850-3841. Bienvenue à tous!
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
Quête
243$
Enveloppes
942$
Réparations
6$
Retrait direct
1398.78$
Quête
22$
spéciale DRD
Projet
23$
partage Haïti
Aumôniers
-d’hôpitaux
Église
20$
canadienne
Cimetière
55$

STE-T
928.50$
1546.50$
151.48$
1264.61$
39.98$
-5$
---

CONDOLÉANCES
Dfte Jeannine Finn (98) de Dieppe, décédée le
25 juin, mère de Louise, Marthe (Guy Maugeais),
Pierre (Odette) et Jacques, tous de notre Unité
Pastorale. Les funérailles furent célébrées mardi
dernier à l’église St-Anselme.
Dft Bernard «Beau» Cain (91) de Dieppe,
décédé le 26 juin, époux d’Ursula Pecarskie de
notre Unité Pastorale. Les funérailles seront
célébrées ce mardi à 11h à l’église Ste-Thérèse.
Dft Paul Roy (75) de Grand-Barachois, décédé le
28 juin, père de Martin Roy (Kathy Nadeau) et
frère de Gloria Gallant (Mike) et Maurice Roy, tous
de notre Unité Pastorale.
Dft Bernard Cormier (72) de Moncton, décédé le
28 juin, père de Serge (Stéphanie) de notre Unité
Pastorale.
POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE
Poste saisonner de la fin août à la fin avril avec
congé à Noël et au début mars. 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 de catéchèse. La personne
doit être disponible en soirée pour certaines
activités. Connaissance des logiciels Word, Excel,
Power Point et du courrier électronique obligatoire.
Être capable de travailler en équipe, avoir un bon
sens d’organisation. Les personnes intéressées à
ce poste pourront faire parvenir leur CV au 1014
rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
Info: 382-8018
CONCIERGE À TEMPS PARTIEL
La paroisse Saint-Anselme est à la recherche
d’une personne pour voir au ménage de l’église
et du bureau de l’Unité. Pour les personnes
intéressées, svp rejoindre le bureau au 382-8018
ou par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CIMETIÈRE SAINT-ANSELME
Nouveaux tarifs en vigueur à partir du 1er juillet.
Visiter notre site web www.mariereinedelacadie.ca
ou appeler au 382-8018 pour plus d’information.
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 2140, pas payé pour 464$.
Montant ajouté au prochain tirage.

CÉLÉBRATION DE RECONNAISSANCE DES
RELIGIEUSES DE LA CONGRÉGATION
NOTRE-DAME
Le dimanche 10 juillet, une célébration à 11h
à l’église de St-Louis-de-Kent suivie d’un
repas fraternel à l’école MFR. Des dons seront
acceptés à la porte la journée même pour
aider avec les coûts. Bienvenue à tous
et toutes!
MESSES D’ACTION DE GRÂCE
Durant juillet et août, des messes d’action
de grâce seront célébrées afin de
commémorer les ancêtres de la paroisse
Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc aux
messes de 11h. Ce sera une façon de leur
démontrer toute notre gratitude pour le
travail accompli. Ce sera aussi une belle
occasion de visiter le cimetière paroissial.
17 juillet:
Familles Arsenault, Babin, Babineau,
Belliveau, Boudreau, Bourgeois.
31 juillet:
Familles Bourque, Cormier, Dallaire,
Drisdelle, Doucet, Dupuis, Gallant.
14 août:
Familles Gaudet, Goguen, Green, Hébert,
Landry, LeBlanc.
31 août:
Familles Léger, Lirette, Maillet, Melanson,
Pellerin, Richard, Saulnier.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

VENTE DE LIVRES À MEMRAMCOOK
POUR LES ENFANTS DANS LE BESOIN
Le Centre de pédiatrie sociale Sud-Est, au 435, rue
Centrale à Memramcook ouvre ses portes pendant
les mois de juillet et août pour une vente de livres,
casse-têtes et jeux de société. Normalement le
centre est ouvert de 8h30 à 4h30 du lundi au
vendredi. Pour information: (506) 758-0441.
CORDIALE INVITATION À TOUS LES
DIOCÉSAINS ET DIOCÉSAINES
Entre autres choses, la pandémie nous aura fait
réaliser que notre richesse la plus importante est
celle du cœur et du partage, du temps passé en
famille, entre amis et avec les membres de notre
communauté de foi. Cela étant, faites vite et
réservez la matinée du 15 octobre (SaintCharles) ou celle du 22 octobre (Moncton) à
votre calendrier permettant de souligner le début
de l’année pastorale les uns avec les autres. Notre
archevêque, Monseigneur Vienneau, profitera de
l’occasion pour nous inviter à la prière et pour faire
le point sur les dossiers du diocèse. Avec l’apport
de quelques invités, on échangera sur la suite des
choses en Église et dans le monde en général. Un
rendez-vous à ne pas manquer. Détails en
septembre. Excellente saison estivale!
INTENTION DE PRIÈRE DU
SAINT-PÈRE
pour le mois de juillet
Prions pour les personnes âgées, qui
représentent les racines et la
mémoire d'un peuple, afin que leur
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes
à regarder l'avenir avec espérance et
responsabilité.

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

