3 juin 2018
Le Saint-Sacrement du
Corps et du sang du Christ

MESSES

Église N-D-de-Lorette
Dimanche 9h
Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h
Vendredi 9h

RENDRE SACRÉ
Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie, qui
atteint son point culminant dans les paroles de Jésus sur la coupe : ceci
est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude. Amen, je
vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je
boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu (Mc 14,24-25).
Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion de
l’alliance de Dieu avec son peuple avec le rite de l’aspersion de l’autel et
du peuple avec le sang d’un taureau immolé (Ex 24,8) et l’affirmation de
la lettre aux Hébreux concernant le sang que Jésus a versé pour nous
purifier de tout péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme une
victime sans tache; et son sang purifiera notre conscience des actes qui
mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant
(He 9,14).
Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en
rapport avec un sacrifice. Celui de Jésus en particulier, puis celui d’une
victime animale comme rite de conclusion de l’alliance, où le peuple
s’engage à respecter les clauses ou les dix paroles que Dieu lui donne
comme règles de vie dans ses relations avec Dieu et avec le prochain.
À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous pouvons
dire nous aussi que le sang c’est la vie. Sur la base de ce principe, il est
interdit de verser le sang en commettant un meurtre, mais il est justifié
de nos jours de pratiquer les transfusions sanguines pour sauver des vies.
Certains bannissent la viande de leur alimentation, mais les juifs et les
musulmans s’assurent que les animaux sont abattus en suivant des règles
qui respectent le caractère sacré de la vie.
Le sang, c’est la vie, et la vie est sacrée, car elle est don de Dieu. La mort
violente d’un Juste innocent, comme dans le cas de Jésus, est un scandale
qu’on cherchera à comprendre. Bref, la mort de Jésus a été interprétée
comme un sacrifice qui surpasse ou déclasse tous les sacrifices que l’on
pouvait offrir au Temple. Avant de se faire enlever sa vie, Jésus l’a prise
entre ses mains et l’a offerte pour le salut du monde. C’est ainsi que l’on
parle du saint sacrifice de la messe : non dans le sens d’un sacrifice que
l’on répète inlassablement, mais dans le sens d’un mémorial, de
l’actualisation de l’offrande sacrée que Jésus a faite de sa vie par amour
pour les humains, et dont les effets perdurent efficacement dans notre
propre vie. Lorsque nous communions au corps et au sang eucharistiques
du Christ, nous apprenons à faire de nous-mêmes une offrande spirituelle,
à rendre sacré ce que nous vivons et accomplissons.
Yves Guillemette, ptre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
LE BUREAU DE LA
CATÉCHÈSE
est fermé pour l’été.
Il est toujours possible de
remettre votre matériel ou
faire l’inscription de sept.
2018 au bureau de l’Unité.
Info: 382-8018

LA CATÉCHÈSE EN
PAROISSE débute lorsque
les jeunes commencent leur
1ère année scolaire. Pour les
familles qui auront un jeune
au niveau 1 en septembre,
s’il vous plaît nous appeler
au 382-8018 pour
organiser l’inscription.

INTENTION DE PRIÈRE
DU SAINT PÈRE
Prions pour que les réseaux
sociaux favorisent la
solidarité et l’apprentissage
du respect de l’autre dans
sa différence.

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.

Lundi
4 juin

9h Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Elise Gaudet:
Patricia Gaudet (PAB)
**Dfte Célanire Robichaud: une paroissienne (PJB)

Mardi
5 juin

9h Christ-Roi
**Dft Marco Gauvin: Alice Eveson (PAB)
**Dfte Marianne Gauvin: M. et Mme Léonard
Gauvin (PJB)

Mercredi
6 juin

9h Cathédrale
9h30 Rés. Bellevue: Aux intentions des
paroissiens (PJB)
**Dft Oscar Gallant: son épouse Lorraine (PAB)

Jeudi
7 juin

9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dfte Emma Bourque: Laurie et
famille (PJB)
**Dfte Eva Arsenault: Nicole et Louise LeBlanc
(PAB)

Vendredi
8 juin

9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dfte Flora Bastarache: la
famille (PAB)
**Intentions personnelles: T. et R. Babineau (PJB)
**Dfte Ozélie Cormier: Osithe LeBlanc

Samedi
9 juin

16h St-Anselme – Dft Joseph Boucher: son
épouse et ses enfants (PJB)
**Intentions spéciales: une paroissienne
16h Ste-Thérèse – Dfte Yvette Maillet: Aline
Barrieau-Haché (PAB)
**Dft Normand Bourgeois: la famille Bourgeois

Dimanche
10 juin

9h N-D-de-Lorette – Dfts Bertie et Hélène
Doiron: la famille (PAB)
**Dft Alfred Gould: Marilyn Gould
9h30 St-Anselme – Dfts François et Marie-Anne
Richard: Jeannine (PJB)
**Dft Pierre Arsenault: Les associés NDSC Moncton
**Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne
10h30 Ste-Thérèse – Dft Livingstone Broome:
son épouse Diane (PAB)
**Dft Emery Cormier: Alma Bourgeois
**Pour les âmes du purgatoire: Camille Hébert
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 10 juin 2018
• Lecture du livre de la Genèse (3, 9-15)
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (4, 13 – 5, 1)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (3, 20-35)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
lundi au vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.
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. La fin
de semaine dernière, nous avons accueilli
dans notre communauté de croyants:
- Sofia Irène Thérèse Arseneault, enfant de
Shawn et Monica
- James Bourque, enfant de Jesse et Paulette
- Jade Collette, enfant de Michel et Mélissa
- Danika Elizabeth Savoie, enfant de Dustin et
Caroline
- Emmie Catherine Savoie, enfant de Rémi et
Isabelle
- Liam Euclide Serry, enfant de François et
Janie
CONFESSIONS
Avant les messes, en tout temps sur demande
et le samedi 16 juin à l’église N-D-de-Grâce
(Parkton) de 13h-14h.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Soirée de prières, le mardi à 19h au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault. Info: 856-5931.
CURSILLISTES
Rencontre Ultreya le mardi à 19h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
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.

MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

Quête

147$

505$

778$

Enveloppes

399$

2487$

3051$

Réparations

--

--

293$

--

30$

Cimetière
Dépôt direct
Charités papales

544.66$ 3462.97$
--

20$

-2890.60$
10$

CONDOLÉANCES
Dfte Jeannine Cormier (85) autrefois de
Dieppe, décédée le 18 mai, sœur de Fernande
Cormier et de Conrad (Marie) Cormier de
notre Unité Pastorale. Les funérailles seront
célébrées le mercredi 6 juin à 11h à l’église
Ste-Thérèse.
SERVICES LITURGIQUES
- Horaire de fin de semaine pour juin
disponible à l’arrière de nos églises et au
bulletin dans notre site web.
- Services à St-Anselme
Svp vous inscrire sur la feuille en-arrière de
l’église pour les services aux messes de fin
de semaine pour les mois d’août à oct 2018.
- Pour Ste-Thérèse, les horaires du samedi et
du dimanche, 30 juin au 14 octobre, se
trouvent à l’arrière de l’église avec votre nom
pour ceux et celles qui n’ont pas de
courriel. Les horaires ont aussi été envoyés
par courriel mais vous pouvez ramasser une
des copies non-identifiées si vous préférez.
FINISSANT.E.S 2018
qui terminent leurs études au
secondaire
Une messe spéciale en votre honneur aura
lieu le samedi 23 juin à 16h à l’église SteThérèse. Info. et inscription: 382-8018.
REFUS DES EMPLOIS D’ÉTÉ POUR
ÉTUDIANT.E.S 2018
Puisque cette année le gouvernement nous
oblige à accepter certaines clauses qui vont à
l’encontre de nos valeurs chrétiennes, nous
avons été dans l’obligation de refuser les trois
emplois demandés. Dans l’espérance que le
fédéral respectera davantage nos valeurs
dans l’avenir.

SERVICES LITURGIQUES pour la fin de
semaine du 9-10 juin 2018
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
10 juin – 9h Monique LeBlanc, Eva Martin
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
10 juin – 9h Elmina Doiron
SERVANTS/SERVANTES
10 juin – 9h Donald Cormier
LECTEURS/LECTRICES
10 juin – 9h Manon Desrosiers, Paulette Hall
MINISTRES DE COMMUNION
10 juin – 9h Irène Sherwood, Annette
Cormier, Laura LeBlanc
À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
9 juin – 16h Alice Eveson
10 juin – 9h30 Raymond Babineau
ACCUEIL AUX PORTES
9 juin – 16h Ginette Sirois, Camilla Donelle,
Marguerite Richard
10 juin – 9h30 Camille et Linda Belliveau,
Dorine Fontaine
PRÉSENTATION « POWER POINT »
9 juin – 16h Yvon Comeau
10 juin – 9h30 Jean-Guy LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
9 juin – 16h Gabriel Babineau
10 juin – 9h30 Lucie Maillet
SERVANTS/SERVANTES
9 juin – 16h Alfred Blanchard
10 juin – 9h30 Élie et Rita Richard
LECTEURS/LECTRICES
9 juin – 16h Léonette Landry-Cyr, Charles
Gaudet
10 juin – 9h30 Bernard Richard, Gabriel
Richard
MINISTRES DE COMMUNION
9 juin – 16h Sr Yvette Maillet, Jean et
Monique Dupuis, Louise Johnson, Sr Yolande
Collette
10 juin – 9h30 Annette Langis, Marielle et
Raymond LeBlanc, Denise Wilson, Alexandre
Sonderegger

À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
9 juin – 16h Cécile Roy
10 juin – 10h30 Pauline Goguen
ACCUEIL AUX PORTES
9 juin – 16h Cécile Roy, Jacqueline Babin,
Paul-Émile Babin, Edith Douthwright
10 juin – 10h30 Pauline Goguen, Claire LeBlanc,
Laurida Johnson, Claudette Michaud
PRÉSENTATION « POWER POINT »
9 juin – 16h Roger LeBlanc
10 juin – 10h30 Jean-Marc Brideau
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
9 juin – 16h Raymond Allain
10 juin – 10h30 Carmel Bourque
SERVANTS/SERVANTES
9 juin – 16h Cécile et Théo Roy
10 juin – 10h30 Léon et Liette Richard
LECTEURS/LECTRICES
9 juin – 16h Léola Martin, Sr Gloria Boudreau
10 juin – 10h30 Angela Melanson, Francis Cormier
MINISTRES DE COMMUNION
9 juin – 16h Jacqueline Babin, Sr Gloria Boudreau,
Roger LeBlanc, Léola Martin, Raymond Allain,
Paul-Émile Babin
10 juin – 10h30 Pauline Goguen, Claudette
Michaud, Jean-Marc Brideau, Angela
Melanson, Charles Babineau, Claire LeBlanc
AVIS
COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro gagnant du 29 mai était 225, Idora
Cormier, au montant de 1070$.
CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT
Brunch ce dim. 3 juin de 9h à 12h30. Coût:
12$ non-membres, 10$ membres, 6$ enfants
et gratuit 6 ans et moins. Info: 758-2294.
LA LIBRAIRIE VISION est fermée pour l’été
jusqu’au 4 septembre.
LE BUREAU DE LA RÉCEPTION DU CENTRE
DIOCÉSAIN sera ouvert les mardis et jeudis de
9h à 13h à partir du 5 juin. L’horaire régulier
reprendra le 4 septembre
PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
Tu aimerais être parrain ou marraine et tu n’as
pas été confirmé. Une préparation au sacrement
de la Confirmation est offerte aux adultes dès
septembre 2018 à Dieppe. Info: 382-8018.

BOURSE POUR FINISSANT.E
offerte par le Cercle des Dames d'Acadie de
Dieppe Inc. pour étudiant.e demeurant à
Dieppe, qui termine ses études secondaires
en 2018. Formulaires disponibles aux
portes de nos églises. Pour être éligible, il
faut continuer ses études en septembre.
Date limite: 21 juin.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES
FAMILLES ACADIENNES (FAFA)
Rencontre pour toutes les personnes intéressées
d’organiser une réunion de famille lors du
prochain Congrès mondial acadien le samedi 9
juin de 10h à 12h au CCNB de Dieppe, salle de
conférence 1111. Info: Louis H. LeBlanc, 8664298, ou louishleblanc@gmail.com.

SOUPER AU HOMARD
Le dim. 10 juin de 15h30 à 18h au Club d'Âge
d'Or de Richibouctou-Village, 4039 Rte 505.
Souper avec deux homards, 20$ ou souper au
poulet, 13$. Info: 523-6156 ou 523-6161.
Les profits seront versés à la paroisse.

CONCERT D'ÉTÉ
de la chorale « AUX AIRS DU CAP » de Cap-Pelé
dirigée par Rose-Marie Bernaquez, avec la
participation de la chorale du CAFI, le dimanche
10 juin à 14h à l'église Ste-Thérèse d'Avila de
Cap-Pelé. Billets: 15$/adulte; 12$/jeune de 12 à
18 ans et entrée libre pour les moins de 12 ans.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
5 juin: Journée mondiale de
l'environnement
En Bolivie: s’adapter aux changements
climatiques. Les Autochtones Uru de Bolivie
dépendaient du lac Poopo pour leur survie,
mais depuis que le lac s’est tari, plusieurs
d’entre eux ont dû quitter leur communauté.
Grâce à un programme de formation offert par
le Centre pour l’écologie et les peuples
autochtones (CEPA) et soutenu par
Développement et Paix – Caritas Canada, des
citoyennes et citoyens s’impliquent dans les
efforts de reconstruction et de protection de
leur environnement naturel. La communauté
mobilise aussi le gouvernement local pour
développer de nouvelles activités
économiques. Pour en savoir plus sur le
travail de Développement et Paix – Caritas
Canada ou pour devenir membre ou donateur,
visitez devp.org
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

VENTE DE LIVRES ET DE CASSE-TÊTES
L'Association des bénévoles du Centre hospitalier
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont organise une
vente de livres Jeudi le 7 juin de 12h à 18h et le
vendredi 8 juin de 8h30 à 15h à la salle de l'Acadie
(cafétéria – 2e étage) du Centre hospitalier
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.
Les profits de cette activité serviront pour l'achat
d'équipement pour le confort et le bien-être des
patients.
SITE WEB DIOCÉSAIN www.diomoncton.ca

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
Justice et Solidarité, Raymond Babineau

