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TRIDIUM PASCAL 
 

Église St-Anselme 
Jeudi saint 19h 
Vendredi saint 15h et 19h 
Samedi saint 20h 
Dimanche de Pâques 9h30 
 

Église Ste-Thérèse 

Lundi saint 9h 
Jeudi saint 19h 
Vendredi saint 15h et 19h  
Samedi saint 20h 
Dimanche de Pâques 10h30 
 

MESSES RÉGULIÈRES 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 

Église Ste-Thérèse 

Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Lundi 9h 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Alléluia…Jésus est vivant… 
Il est ressuscité! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« JOYEUSES PÂQUES » 
 

 

 

 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 

 
FÉLICITATIONS 
aux 67 jeunes qui ont 
célébrer le sacrement du 
pardon.  Prions pour ces 

mêmes jeunes qui 
continuent leur préparation 
à recevoir le sacrement de 
l’eucharistie au début mai. 

 
 
 

 
 
 
VOICI DES ACTIVITÉS QUI 
S’EN VIENNENT POUR 
LESQUELLES NOUS 
DEMANDONS VOS 

PRIÈRES: 
 

Mini-retraites pour les 
confirmés 
Les 11, 12 et 13 avril 

4 célébrations de la 
confirmation 
Les 17 et 18 avril 
4 célébrations de la 
première communion 
Les 1 et 2 mai 
 

PROJET CARÊME  

“L’eau riche en 
bénédictions” Pour aider 
les Sœurs N-D-du Sacré-
Cœur qui travaillent dans la 
région de Trou-du-Nord de 

Haïti et font l’achat de 
filtres qui transforment 
l’eau sale à de l’eau potable 
afin d’éliminer bien des 
maladies chez les enfants. 
L’argent recueilli pourra 
être remis au bureau avant 

la fin avril. 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi st   Veillée Pascale 
3 avril 20h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet: 

Robert et Thérèse Melanson (PJB)   

 ** Dft Edgar McGraw: Véronique et Wilfred Pelletier 
 20h Ste-Thérèse – Dft Adrien Pineau: Marcia Pineau 

(PAB) 
 ** Dft Léonard Hébert: son épouse Gertrude 
 

Dimanche Jour de Pâques 
4 avril 9h30 St-Anselme – Dfts Camille et Cécile Léger: 

Huguette et Clarence (PJB) 
 ** Dfts Corinne et Benoit Ouellet: Diane Ouellet 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Lyanne et Ronald Breau: 

la famille (PAB) 
 ** Dfte Bernice Bourgeois-Gallant: son époux Ronald 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Claude Chiasson: son épouse  
5 avril Bernice (PAB) 

** Dfte Bernice Bourgeois-Gallant: Victor et Cécile    
Blanchard (PJB)   

 

Mardi ** Dft Omer Gaudet: André et Bernice Arsenault (PAB)  
6 avril ** Dft Guy G. Savoie: Marianne Nemeth (PJB)   
 

Mercredi   ** Dfte Artémise Blanchard: les associées NDSC (PAB)  
7 avril        ** Dft Guy Melanson: Jean Babin (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Rose-Marie Bourque: son  
8 avril époux Hubert (PJB) 
 ** Parents défunts: Jeannine Finn (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Sr Jeannine Cormier: Normand Cormier et 
9 avril      famille (PAB)   
 ** Intention spéciale à Ste-Thérèse: S.C. (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Georges Gaudet: Jean-Guy,  
10 avril Jacqueline et famille (PAB)   
 ** Faveur demandée: une paroissienne 

 16h Ste-Thérèse – Dft Ralph Jeffrey: Paul et Lucille 
LeBlanc (PJB) 

 ** Dft Gérald Drisdelle: Patricia Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Gilbert Doucet: son épouse  
11 avril Lorraine Doucet (PAB) 
 ** Dft Clarence Dionne: Normand Cormier et famille  

 10h30 Ste-Thérèse – Dft Guy Ouellet: Ron et 
Murielle Bourgeois (PJB) 

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 11 avril 2020 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 
• Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-6) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 
 



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.  
SVP NOTER que le bureau sera fermé le 
lundi 5 avril et le vendredi 9 avril. 
 

INSCRIPTION 
Nos célébrations du Vendredi saint, Samedi 
saint et Pâques sont complètes. 
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. 
 

Avec la demande élevée et le nombre limité 
de places dans nos églises, il se peut que 
certaines messes soient complètes même 

avant le jour de l’inscription prévu. Les 
personnes qui nous ont appelées et qui n’ont 
pas pu avoir de place cette fin de semaine ont 

été inscrites à l’avance pour la fin de semaine 
prochaine. Nous essayons de donner la 
chance à plusieurs personnes d’assister même 
avec le nombre de place limité.  Merci. 
 

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. 
 

SOUTIEN FINANCIER 
- Feuille explicative dépôt direct disponible sur 

notre site web www.mariereinedelacadie.ca   
section don. Un retrait automatique se fait 

le 1er de chaque mois. 
- Vos enveloppes et offrandes seront 

recueillies à l’entrée des messes, au bureau 
de l’Unité ou vous pouvez les envoyer par la 
poste. 

   - Les boîtes d’enveloppes pour l’année 2021       

sont disponibles au bureau de l’Unité et aux 

églises.  

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 77$ 91$ 

Enveloppes 1842$ 3034$ 

Réparations -- 401$ 

Rameaux 297$ 235$ 

Offrande initiale 275$ 250$ 

Jour de l’An 45$ -- 

Dév. et Paix 455$ 640$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

50$ -- 

Prions en Église 35$ -- 

Pâques 60$ -- 

Don 50$ -- 

Dépôt direct 
avril 2021 

4444.61$ 4158.93$ 

 
LA QUÊTE DU VENDREDI SAINT sera remise 
pour les aumôniers des hôpitaux et les 
aumôneries de prison. 
 

ÇA M’INTÉRESSE! de soutenir ma paroisse de 

façon stable et continue. Il ne faut donc pas 
manquer le rendez-vous dominical en fin de 
semaine des 17 et 18 avril pour découvrir 
comment simplifier votre engagement financier 
envers votre paroisse. Même à deux mètres – 

Soyons solidaires!  
 

CONDOLÉANCES 
Dfte Adèle Boudreau (79) de Dieppe, décédée 
le 28 mars, sœur de Gisèle LeBlanc (Dollard) et 
Huguette LeBlanc (Jean) de notre Unité 
Pastorale. 
 

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. Les tâches 
seront l’entretien des gazons des bâtiments de 
notre Unité Pastorale et au cimetière St-Anselme, 
aider avec le ménage dans les bâtiments, 

peinturage et autres travaux si le temps le permet. 
Pour confirmer  les détails d’éligibilité, svp appeler 
au 382-8018. SVP faire parvenir votre CV au 
bureau de l’Unité (1014, rue Amirault, Dieppe, NB, 

E1A 1C9) ou par courriel. 
 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT 
Vente de poutines râpées et râpés – les 12 et 

13 avril.  Vous serez appelés entre 11h et 18h 

pour ramasser vos poutines râpés et/ou 
râpés.  Prix: 4$ la poutine et 4$ le râpé.  Svp 
réserver à l’avance, au plus tard le 9 avril.  
Info:  Lorraine Gautreau, 758-9764. 
 

ATELIER PRH 
Me reconstruire dans l’épreuve  

que je vis 
Vous avez le goût d’apprendre à traverser la 
perte d’un être proche? Je vous y invite le 
samedi 24 avril à Moncton de 9h à 16h30.  

Info: Hélène Boissonnault, 850-7613. 
 

EN SILENCE, RECUEILLONS-NOUS 

DEVANT DIEU 
Dieu, comment Te dire notre reconnaissance 
et notre joie 
pour la résurrection de la mort! 
Que pouvais-Tu nous donner de plus grand? 
Joie de Pâques!  Joie de la transfiguration  
de l’humain! 

Plus rien ne peut nous faire peur! 
Nous avons connu l’amour que Toi, Dieu,  

Tu as pour nous. 
Désormais, tout a un sens: 
À celui que Tu as créé, tu dis qu’il ne peut 
mourir pour toujours. 
Même la souffrance, même la mort  

trouvent sens: 
si nous les pénétrons d’amour avec Jésus, 
si nous puisons la force qui fait vivre  
en Jésus, 
l’ami qui illumine et réconforte notre cœur, 
aujourd’hui et à l’heure de notre mort. 

Amen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRIÈRE 
Seigneur Jésus, tu es ressuscité 

et tu es présent dans les profondeurs  

de mon être. 
Tu es infiniment plus grand que moi-même, 
mais tu es présent sans cesse à mon cœur. 
Je te prie dans mon silence intérieur. 
Désormais je ne chercherai plus ma force 
ni dans les plaisirs toujours passagers, 

ni dans les activités passionnantes, 
ni même dans les amitiés humaines: 
ma force, c’est toi qui es le Vivant immortel 
et qui vis en moi pour vaincre le mal  
et la mort. 

Qu’avec toi, Jésus, 
Rien ne me fasse jamais craindre, souffrir  

ou pleurer 
au point d’en oublier ta résurrection  
de la mort. 
Que ta joie de ressuscité soit ma force, 
qu’elle me tienne debout dans l’espérance  
du bonheur éternel, 

qu’elle me garde dans la paix du cœur, 
Aujourd’hui, chaque jour et pour les siècles 
des siècles. 
Amen 
 

MESSE CHRISMALE 
Vous pouvez visionner la messe chrismale 2021 
célébrée par notre archevêque, Mgr Valéry 
Vienneau à la cathédrale le 31 mars 2021. 

Pour voir la messe, cliquez sur 
https://youtu.be/FTk8dWRPbCs    
Il y a aussi une annonce avec le lien dans notre 
site web diocésain au www.diomoncton.ca  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

               

 

https://youtu.be/FTk8dWRPbCs
http://www.diomoncton.ca/

