4 août 2019
18e 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

RICHE? MAIS POUR FAIRE QUOI?
Bien peu de gens sont satisfaits de leur sort et se contenteraient
volontiers de ce qu’ils ont. Si on vous demandait : « Que
souhaitez-vous avoir de plus », je pense que peu de gens
demanderaient une augmentation de salaire de 100%. Peut-être
25%, ou simplement 10%, mais je ne connais à peu près
personne qui dirait : non cela suffit, rien de plus.
Paradoxalement, ce sont vraisemblablement les plus riches qui
demanderaient le plus car la richesse exacerbe le désir. Et nos
besoins sont sans limites, surtout les besoins de luxe et de
prestige : les bijoux, les voyages, les autos, les bateaux, etc.
L’évangile de Luc rapportait un évènement pas si rare. Un
homme est en litige avec son frère sur une question d’héritage.
Alors on demande à Jésus de trancher. La demande agace Jésus
au plus haut point. Qui donc m’a établi pour être votre juge?
(Lc 12,14). Puis Jésus raconte la parabole de l‘homme riche, déjà
encombré par sa richesse et rêvant de construire des greniers
encore plus grands pour entasser son bien. Processus sans
limites.
Et Jésus pose la question : « être riche pour faire quoi? » Vivre
peut être une ambition. Mais devenir riche est-il vraiment une
ambition légitime? C’est pas sûr du tout. Jésus pose une
distinction : être riche pour soi-même, être riche pour Dieu. Être
riche pour soi-même, c’est penser à soi sans limite et sans fin et
faire de la richesse une fin en soi. Être riche en vue de Dieu ne
signifie pas ici de donner son argent au temple ou à son Église.
Cela signifie faire advenir le royaume de Dieu : d’abord la justice
et le partage, la prise en compte des autres en commençant par
les plus pauvres et ainsi de suite. Ah! si j’étais riche, chante la
chanson. Le contraire d’un tel désir ne me semble pas : Ah! si
j’étais pauvre, mais plutôt : Ah! si j’étais libre.
André Beauchamp

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. Info:
382-8018.
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.
JARDIN DE PRIÈRES
Les soirées de prières ont
lieu le dimanche à 18h30.
Info: 850-3841.
MAISON ÉTOILE DES
ENFANTS (ancienne
église de St-Norbert)
le dim. 11 août avec Maria
Léger dont les chants
seront accompagnés par
power point.
ÉCOUTE-PRIERES
Angoissé(e)s,
malade, seul(e)?
Confiez-vous aux
prières des religieuses NDSC
au 388-1701; du lundi au
ven., de 9h30 à 11h30; 14h à
16h et 18h à 20h.

Lundi
5 août

Mardi
6 août

Mercredi
7 août

Jeudi
8 août

Vendredi
9 août

Samedi
10 août

Dimanche
11 août

9h Ste-Thérèse – Dft Charlie Hodgson: Jeanita
Hodgson (PAB)
**Dfts Laura et Émilien Williams: leur fille Barbara
(PJB)
9h Christ-Roi
**Dft Francis Belliveau: Jean Babin (PAB)
**Dft Dorice (Pete) Carrier: son épouse Yolande
(PJB)
9h N-D-de-Grâce
9h30 Rés. Bellevue: Aux intentions des
paroissiens (PAB)
**Dft Louis Bourgeois: Paul, Jeannita et Léon
Bourque (PJB)
9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dfte Marie V. LeBlanc: la
famille LeBlanc (PJB)
**Dfte Desanges Cormier: Marie Pierce (PAB)
9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dft Edgar Richard: son frère
Norman et Pauline (PAB)
**Dfts Laudia et Willie Bourque: leur fils Jean-Guy
(PJB)
16h St-Anselme – Dft Hector LeBlanc: son
épouse Noëlla (PAB)
**Dft Paul Léger: Diane et Jeff Van Dommelen
16h Ste-Thérèse – Dft Gilbert Doucet: sa fille
Diane (PJB)
**Demande de guérison pour Victor: ses bellessœurs Irène et Rolande Arseneau
9h Ste-Thérèse – Dfts Patricia et Oscar Gallant:
Marc, Mike et Jamie (PJB)
**Pour les âmes du purgatoire: Cécile Gagné
9h30 St-Anselme – Dft Willis Desroches: un ami
(PAB)
**Dfte Marie Gaudet: Jean et Monique Dupuis
**Dft Clovis LeBlanc: Armand Petitpas
10h30 Ste-Thérèse – Dft Yvon Richard: Dollard
et Rita Melanson (PJB)
**Hon Ste Vierge (fav. obt.): un paroissien
**Dft Edgar Belliveau: Doris Cormier
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 11 août 2019
• Lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9)
• Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-19)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
mardi à vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.

CONDOLÉANCES
Dfte Edmée Belliveau (98) originaire de
St-Paul, décédée le 30 juillet, mère de
Valmond Belliveau de notre Unité Pastorale.

BAPTÊMES
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:
- Paisley Sophia Girouard, enfant de Jacob et
Candice
- Meghan Sarah LeBlanc, enfant de Ricky et
Mélissa
- Emma Catherine Melanson, enfant de Denis
et Sylvie
- Adèle Eloïse Richard, enfant de Julien et Lisa
- Noah Thériault, enfant de Michel et Monik

LE PÈLERINAGE AU MONUMENT
NOTRE-DAME-DE L’ASSOMPTION
à Rogersville aura lieu du 6 au 15 août et
s’organise pour notre Unité le jeudi 8
août. Prédication par le Père Jean-Guy Dallaire.
Thème: «Avec Marie, à la rencontre du Christ.»
Pour vos réservations par autobus, svp appeler
(Ste-T) Yolande Melanson / 856-8000 ou Jeannette
Cormier / 382-6788, (St-A) Alice Eveson /
855-5461 et (Memramcook) Ruth LeBlanc /
758-9366. L’horaire se trouve aux entrées de nos
églises. Soyons nombreux au rendez-vous pour
prier la Vierge Marie!

CONFESSIONS
Avant les messes, en tout temps sur demande
dans notre Unité et le samedi 17 août à
l’église N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h.

SERVICES LITURGIQUES

MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
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.
RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME
Les travaux pour refaire le toit se feront au
mois d’août. Des enveloppes spéciales se
trouvent dans les bancs d’église. À date, nous
avons recueilli 7 265$. MERCI!
RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (150 000$)
Les travaux se continuent À date, nous avons
recueilli 54 950$. MERCI!
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête

STE-T

339$

823$

Enveloppes

3062$

2987$

Réparations
Dépôt direct
août

1260$

972$

3526.97$

3320.61$

Fin de semaine du 10-11 août
À SAINT-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
10 août – 16h Marie Cormier
11 août – 9h30 Raymond Babineau
ACCUEIL AUX PORTES
10 août – 16h Rose Cormier, Bernadette
Robichaud, Laudia Landry
11 août – 9h30 Denise Bourgeois, Marie-Jeanne
Melanson, Gloria St-Pierre
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
10 août – 16h Laura LeBlanc
11 août – 9h30 Eva-Mae Bourque
SERVANTS/SERVANTES
10 août – 16h Charles Gaudet
11 août – 9h30 Blanche Leclerc
LECTEURS/LECTRICES
10 août – 16h Sr Édith LeBlanc, Gabriel Babineau
11 août – 9h30 Gloria St-Pierre, Thérèse
Gaudet
MINISTRES DE COMMUNION
10 août – 16h Sr Yvette Maillet, Rosaline Léger,
Roger Hébert, Gérard Bourgeois, Claudette
Cormier
11 août – 9h30 Gisèle Frenette, Della et Paul
Robichaud, Sr Yvette Duguay, Rita Vautour

À STE-THÉRÈSE
SERVICES LITURGIQUES
Horaire de fin de semaine pour août disponible COORDONNATRICES
à l’arrière de nos églises et dans notre site web. 10 août – 16h Yvette Godin
11 août – 10h30 Pauline Goguen

ACCUEIL AUX PORTES
10 août – 16h Marjorie Babineau, Victor
Babineau, Thérèse LeBlanc, Sr Rose-Mai
Maillet
11 août – 9h Monique LeBlanc, Eva Martin
10h30 Pauline Goguen, Irène
Cormier, Pierrette Nowatuwila,
Clarisse Manikeu
PRÉSENTATION « POWER POINT »
10 août – 16h Donald Langis
11 août – 9h Matthew Babineau
10h30 Jennifer Miller-Poitras
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
10 août – 16h René Babineau
11 août – 9h Andréa Daigle
10h30 Esperance Balewula
SERVANTS/SERVANTES
10 août – 16h Gertrude Hébert
11 août – 9h Louis-Marcel Daigle
10h30 John et Chesney Balewula
LECTEURS/LECTRICES
10 août – 16h Yvette Godin, Donald Langis
11 août – 9h Monique LeBlanc, Laura LeBlanc
10h30 Guy Jacques, Hélène Boudreau
MINISTRES DE COMMUNION
10 août – 16h Thérèse LeBlanc, Andréa
Gould, Yvette Godin, Sr Rose-Mai Maillet,
René Babineau, Elmina Doiron
11 août – 9h William Bourque, Laura LeBlanc,
Sr Gloria Boudreau
10h30 Hélène Boudreau, Pauline
Goguen, à déterminer, Jennifer MillerPoitras, Guy Jacques, à déterminer
AVIS COMMUNAUTAIRES
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 50/50
Numéro 905 pour 684$, pas payé, montant
ajouté au prochain tirage.
ORDINATIONS
À l’exemple de nombreux autres diocèses du
Canada, celui de Moncton décidait, à l’automne
2015, de faire appel à quelques diocésains leur
proposant de servir l’évangile du Christ comme
diacres permanents. Les candidats suivants
deviendront ministres ordonnés en vue de la
mission que Mgr Vienneau choisira de leur
confier. Voici l’information des célébrations:
- candidat Louis Allard, le sam. 10 août à
10h30 en l’église Saint-Joseph de Shédiac.
- candidat Jules Dupuis, le sam. 24 août à
10h30 en l’église de St-Antoine.

Continuons de demander au Seigneur de soutenir
son Église et de prodiguer une attention
particulière à ses diacres permanents qui apportent
un souffle nouveau à la vitalité de sa mission.
MESSE de la Communauté Internationale des
Laïcs Catholiques le 17 août à 18h30 à l'église
de N-D-de-la-Paix, 87 ave Murphy, Moncton.
Info: Michel, 506-871-3163.
ATELIER
à La Solitude de Pré-d’en haut du 23 au 25 août
avec Sr Ida Nowlan. Thème «Comment goûter et
vivre un silence habité». Info: site de la Solitude
sur Facebook ou www.lasolitude.ca ou Louise,
759-9080.
FÊTE PATRONALE N-D DE L’ASSOMPTION
Le jeudi 15 août à 10h, à la Cathédrale N-D
de l’Assomption, avec Mgr Valéry Vienneau.
Elle est la patronne de notre diocèse et du
peuple acadien. Immédiatement après la
messe suivra le dévoilement officiel de la
plaque désignant la cathédrale N-D de
l’Assomption «lieu historique national du
Canada». Il y aura aussi une messe en la
chapelle de l’Université à 19h. M. Robert
Pichette nous rappellera la signification de la
fête de L’Assomption pour le peuple acadien.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
à la Maison Nazareth. Vous aimez faire le
bien autour de vous et aimeriez consacrer
quelques heures par semaine au service d’une
bonne cause? Contactez-nous au (506) 8585702 ou remplissez le formulaire de contact
en ligne au www.maisonnazareth.com
POSTE À COMBLER
À la paroisse St-Jean-Baptiste de Bouctouche,
poste de secrétaire réceptionniste et
d’administration des finances de la paroisse.
La personne aura une bonne connaissance du
français et de l’anglais parlés et écrits.
Certaine connaissance en comptabilité sera un
atout et le travail avec un logiciel de
comptabilité, en plus des logiciels du chiffrier
et des traitements de textes. Salaire à
discuter lors de l’entrevue. Toute personne
intéressée peut apporter un curriculum vitae
avec références au secrétariat de la paroisse
de Bouctouche ou le déposer dans la boîte aux
lettres avant le 18 août. Info: 506-743-2494.

CMA 2019 - RENCONTRES DE FAMILLES
Visitez les babillards aux églises, notre
bulletin au site web ou www.cma2019.ca
LE FESTICHOEUR D'ACADIE
La Société du Monument-Lefebvre et la
Société Culturelle de la Vallée de
Memramcook ainsi que le Village de
Memramcook sont fiers de vous présenter la
première édition du festival biennal:
FestiChoeur d’Acadie qui se déroulera du 19
au 24 août! Le FestiChoeur d’Acadie
rassemble des choristes de la francophonie
d’ici et d’ailleurs, de tous les âges et de tous
les styles dans la vallée de Memramcook en
encourageant la création d’œuvres majeures
ou d’exception en art vocal dans la région et
en leur faisant découvrir les bienfaits du chant
choral et apprécier celui-ci à tous les publics.
LES AIRS D’ÉTÉ DE BEAUMONT
La chapelle Sainte-Anne de Beaumont est
l’hôte de la 24e édition des « Airs d’été de
Beaumont ». À tous les lundis d’ici le au 26
août dès 19h30 (portes ouvrent à 18h45).
L’entrée à la porte est de 12$ adultes et 10$
pour aînés. Le lundi 5 août - André Saulnier.
PÈLERINAGE À MEDJUGORJE
Du 27 sept au 7 oct, où la Vierge Marie
apparaît tous les jours depuis 38 ans. Le
coût de 2095$ (+ 675$ taxes d’aéroport/
sécurité/ carburant) comprend vols des
Maritimes, hébergement (double ou triple),
deux repas/jour et guide professionnel.
(Supplément pour chambre individuelle,
200$/p.) INFO: Hector Caissie à
hectorcaissie@hotmail.ca ou 857-2295.

BONNE FÊTE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK!
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Liturgie, Jeannita Gaudet
Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle

PRIÈRE DE LA NEUVAINE
À N-D-DE-L’ASSOMPTION du 6 au 14 août
Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse
ne t’a pas séparée de tes enfants.
Au contraire, nous savons que tu es maintenant pour
toujours auprès de nous, présente et secourable
chaque fois que nous nous tournons vers Dieu dans
ta prière. Aussi, malgré nos misères et nos
faiblesses, nous pouvons avec confiance nous appuyer
sur toi. Depuis les noces de Cana, depuis le Calvaire,
depuis le Cénacle et à présent auprès de Dieu, n’es-tu
pas notre ambassadrice auprès du Cœur de ton fils?
C’est pourquoi nous te supplions, Marie, toi qui as
si merveilleusement chanté à Dieu ta
reconnaissance et ton amour : présente à ton Fils
Jésus nos louanges et nos actions de grâce. Pour
nous aussi le Seigneur a fait des merveilles, mais
nous savons si peu les voir et les connaître. Redislui notre joie d’être sauvés par lui, d’être en lui
enfants du Père et Temples de l’Esprit. Offre-lui
notre merci pour la foi, le baptême, l’Eucharistie
et pour la merveilleuse espérance qu’Il nous
donne de la contempler un jour avec toi
éternellement.
Présente-lui aussi nos demandes… Tu sais les
intentions que nous portons dans le secret de notre
cœur; tu sais pourquoi, chaque jour de cette
neuvaine, nous venons te prier.
Présente-lui également les besoins de nos sœurs et
de nos frères, particulièrement les plus démunis.
Quant à nous, Marie, donne-nous un peu de ta
délicatesse. Donne-nous des yeux pour voir et un
cœur pour apprécier les gestes de ceux et celles avec
qui nous vivons.
Aide-nous à pressentir leurs besoins, leur faim et
leur soif d’affection, de reconnaissance et d’amour.
Donne-nous la force et le courage de partager et de
nous engager pleinement au service des autres.
Notre-Dame-de-l’Assomption, sois toujours l’Étoile
qui guide notre peuple. Puissions-nous à notre tour
transmettre aux générations de demain la foi en ton
Fils Jésus notre Sauveur et les valeurs de l’Évangile.
Garde-nous dans la confiance et dans la paix.
Amen. + Donat Chiasson, Archevêque de Moncton

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Diacre permanent, André Deveaux
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Catéchèse, Gisèle Westfield, Anise Robichaud

CMA 2019 - RENCONTRES DE FAMILLES
 BARRIEAU-BARRIAULT: le lundi 12 août, Club d'âge d'or de Bouctouche et
Église Saint-Jean-Baptiste. Le programme comprend: marche ou vélo,
généalogie, messe familiale, Jam acadien, conférence, repas midi/soir et
divertissements. Pour s’inscrire, voir sites
retrouvaillesbarillotcma2019@gmail.com et Facebook Barrieau-Barriault, ou
communiquer avec Rosa (506) 743-6016.

 BELLIVEAU – BÉLIVEAU : 14 août à Pré d’en Haut. Messe Familial, brunch,
visite du Verger, visite du Bruce Murray, etc. Pour l’horaire complet de la
journée, visitez le site CMA2019 sous l’onglet famille.
 BOURGEOIS les 13 et 14 août. Pour information visitez le CMA2019 (sous
famille) pour vous inscrire ou tél. au 532-2777 (entre 9h et 12h). Pour le
banquet du 13 août, les places sont limitées. Premier venu premier servi.
 CAISSIE – La rencontre de la famille Caissie lors du CMA 2019 aura lieu les 16 et
17 août à Grande-Digue. Veuillez visiter le www.cma2019.ca/familles pour les
renseignements.
 CORMIER le dimanche 18 août débutant avec la messe de 10h30 à l’église de
Cap-Pelé 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.
 DAIGLE : À l’occasion du Congrès Mondial Acadien 2019, il y aura une
grande rencontre internationale des Daigle. Venez nous trouver à la rencontre
qui se déroulera 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.
 DUGUAY – MALLET – ROBICHAUD : Ces familles vous invitent aux
rencontres organisées, les 18 et 19 août à Shédiac. Vous pouvez vous inscrire
à: www.cma2019.ca Venez célébrer ensemble et participer à la messe du 18
août, 10h30 à l’église St-Joseph de Shédiac.
 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 9h à 16h 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. Inscription sur le site web :
cma2019/famille/Gauvin ou communiquer avec Raymond 384-3534.

 LEGER/LÉGÈRE/TRAHAN les 17 et 18 août à l’école Antonine Maillet, boul.
Dieppe. Info : Normand, legern@nbnet.nb.ca ou Gilles, gillespinet@hotmail.com
 MAILLET le 17 août à la Polyvalente Clément Cormier de Bouctouche et suivi
d'une célébration eucharistique à l’église de Saint-Anselme et une journée
familiale au Parc Rotary de Dieppe le 18 août. Inscription sur le site du CMA
cma2019.ca ou 506-875-3109. Les activités incluent généalogie, conférence,
ateliers, réseautage, musique, repas et jeux pour tous les âges. Svp s'inscrire
le plus tôt possible puisque le nombre de repas sera limité.
 MARTIN - Grand rassemblement des Martin en lien avec le CMA 2019 - Centre
Communautaire de Baie Ste-Anne le 18 août 2019. Débutant à Saint Louis au
drapeau acadien à 9h, ensuite le convoi descendra pour la messe dans la paroisse
de Baie Ste-Anne à 11h. Les retrouvailles continueront avec un BBQ, des
jeux pour tout âge, généalogie, auteur et historien André-Carl Vachon, musique,
photos et plus encore. email: Retrouvaillesmartincma2019@gmail.com ou
facebook: Famille Martin d'Acadie Family. S'il vous plaît vous inscrire
d'avance. $10.00 par personne, enfants de 12 ans et moins gratuit. Pour plus
d'informations, vous pouvez aussi rejoindre Monique Martin au 506-624-8304. Au
plaisir de fêter avec vous!
 MELANSON le 17 août à l'aréna Centenaire de Dieppe. Plusieurs activités
sont planifiées pour la journée. Le tout est dans le cadre du Congrès Mondial
Acadien. Vous pouvez vous inscrire sur le site du CMA, au cma2019.ca ou
communiquer avec Monique 854-5400.
 RICHARD le 19 août au centre Multifonctionnel de Shédiac, 28 rue du Festival.
Inscription au centre Multifonctionnel entre 10h et 17h. Coût : 10$/personne ou
25$/famille.

