
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
4 juillet 2021 
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 
 

Nous te louons, Dieu notre Père, 

d’avoir sans cesse pourvu de prophètes 

le peuple de la première Alliance 

afin de lui rappeler ton amour et ta fidélité 

et de le conduire à la véritable adoration. 
 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

de nous avoir envoyé ton Fils Jésus, 

le prophète et le Messie tant attendu, 

pour nous manifester ton infinie bonté 

et nous assurer de ton pardon et de ta bénédiction. 
 

Nous te rendons grâce, Dieu vivant et bon, 

pour ton Esprit qui nous guide et nous relève 

comme il l’a fait pour le prophète Ézékiel. 

C’est par lui que nous apprenons  

à bien saisir les enseignements de ton Fils 

et à parler convenablement de toi. 
 

Nous te prions, Dieu notre Père, 

pour qu’à la suite des prophètes et de l’apôtre Paul, 

nous sachions témoigner de ta parole 

en toutes circonstances et en tous lieux, 

et annoncer avec joie 

ton royaume de justice et de vérité. 

 

Tirée de « Vie Liturgique » 
 

 

 

 

 

 



 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953 

catechese@bellaliant.net 
 
NOUVEAU CETTE ANNÉE 
Des employés de la 

catéchèse seront au bureau 
pendant tout l’été.  Vous 
pouvez donc communiquer 
avec eux si vous avez 
besoin d’information. 
 
LES INSCRIPTIONS  

2021-2022 se continuent 
La catéchèse débute 
lorsque les jeunes 
commencent leur 1ère 
année scolaire. Coût: 
50$/jeune ou 90$/famille 

payable par chèque, argent 
comptant ou par virement 
interact e-transfer. 
 
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 
à Dieppe. Info et 

inscription: 382-8018. 
 
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 – Dfts Raphaël et Aimé LeBlanc: la  
3 juillet famille (PAB)   
 ** Parents défunts: Michel et Léonette Cyr 

 16h Ste-Thérèse – Dft Claude LeBlanc: sa sœur May 
(PJB) 

 ** Dfts Diana et Wilfred LeBlanc: leur fils Paul 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Laurie, Lydia, Ronald et  

4 juillet Normand Melanson: Raymond et Yolande Melanson 
(PAB) 

 ** Hon. Mère Marie-Léonie: une paroissienne 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Diane Duff: George et 

famille (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
  

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: Guy Galien  
5 juillet (PAB) 
 ** Dfte Artémise Blanchard: Germaine Gagnon (PJB)   
 

Mardi ** Dft Guy G. Savoie: Gail Carter et Sue (PAB)   
6 juillet ** Dfte Marie LeBlanc: Pauline Goguen (PJB)   
 

Mercredi   ** Dfte Zita Goguen: Patricia et Louise Gaudet (PAB) 
7 juillet ** Dfte Anne Poirier: Claudette et Maurice Levac (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Jean-Pierre Beaulieu: Gloria  
8 juillet St-Pierre (PJB) 
 ** Dfte Thérèse LeBlanc: Hélène et Louis LeBlanc (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Guy Melanson: Jean Babin (PAB)   
9 juillet ** Faveur obtenue: Lionel Hachey (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Exéline Brun: Jacques et  
10 juillet Thérèse Côté (PJB)   
 ** Dfte Susan Ryan: Stella  
 16h Ste-Thérèse – Dft Harvey Cormier: son épouse 

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

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Gérard et Noëlla  
11 juillet Desjardins: la famille (PJB) 
 ** Dfts Willie et Thérèse Arsenault: Jean et Monique   
      Dupuis  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Yvette et Laurent Lemieux: 

Gisèle et Rachelle (PAB) 
 ** Grands-parents défunts: Majella Simard  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 11 juillet 2021 

• Lecture du livre du prophète Amos (7, 12-15) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  

(1, 3-14) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 7-13) 
 



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. 
 

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. 

 

PROJET DE MARIAGE 
Entre Patrick Boudreau, fils de 
Pierre Boudreau et Darlene Boucher 

et Josée Maillet, fille de Charles Maillet et 
Monique Bourque. 
 

MERCI 

À André Gaudet qui a été responsable du 
cimetière St-Anselme au cours des 29 
dernières années.  André a récemment remis 

sa démission de ces tâches au cimetière et 
nous lui en sommes très reconnaissant pour 

son dévouement et son bon sens 
d’organisation au cours de toutes ces années. 

 
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. 
 

CONDOLÉANCES  

Dft Gerry Boudreau (76) de Moncton, 
décédé le 28 juin, beau-frère de Diane  

Arsenault et Maria Abel de notre Unité 
Pastorale. 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 120$ 158$ 

Enveloppes 1125$ 1552$ 

Réparations 19$ 483$ 

Retrait direct 1763$ 1482$ 

Quête 
spéciale DRD 

27$ 39$ 

Projet 
partage Haïti 

40$ -- 

 
CAMPAGNE RETRAIT DIRECT  
NOUVEAUX ABONNÉS : 

Églises  ST-A STE-T 

27 juin au  
2 juillet 

0 1 

TOTAL 40 35 

MERCI de votre support. 

 
POSTE À COMBLER 
 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE) 

Responsable des finances et de 
l’administration 
Poste à combler au bureau de l’Unité Pastorale 
Marie Reine de l’Acadie pour les paroisses 
Saint-Anselme et Ste-Thérèse à Dieppe, NB, 

www.mariereinedelacadie.ca   
Statut: Temps plein (35 heures par semaine) 
En poste: Le plus tôt possible. 
Vous avez jusqu’au lundi 12 juillet 2021 pour 
postuler. Pour plus d’information, vous pouvez 
envoyer un courriel à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net ou appeler 
au 382-8018. 

 
PLEIN D’ESPÉRANCE PAR LA PUISSANCE  
DU SAINT-ESPRIT 
Événement de Renouveau Charismatique le 

vendredi 9 juillet de 14h à 17h30 à l’église 
Ste-Thérèse-d’Avila de Cap-Pelé.  Messe, 
chants de louange, prières et louanges, 
bénédiction avec le Saint-Sacrement et 
témoignages.  Inscriptions: 899-1720 ou 
jcnjacinto@gmail.com 

 

http://www.mariereinedelacadie.ca/
mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
mailto:jcnjacinto@gmail.com


SOUTIEN FINANCIER  
 

 

 
 
 
 
Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue 
pendant l’été.  Merci de votre appui! 

Info:  382-8018 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
Vous avez un peu de temps à donner?  
L’hôpital Stella-Maris-de-Kent a besoin de  

vous! Nous recrutons des bénévoles pour 
animer des activités de groupe avec les  

patients et pour des visites amicales. Les 
bénévoles doivent être disponibles 2 à 4  
heures une fois par semaine et la connaissance 
du français parlé et écrit est essentielle et la 
connaissance de l’anglais parlé est nécessaire. 
Info: benevoles@vitalitenb.ca  ou 743-2037. 

 
INTENTION DU PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
Prions pour que, dans les situations sociales, 
économiques et politiques conflictuelles, nous 

soyons des créateurs courageux et 
passionnés de dialogue et d’amitié. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DÉLÉGATION AUPRÈS DU SAINT SIÈGE 
Beaucoup de gens m’ont exprimé leurs peines et 

leurs déceptions à la suite de la découverte 

tragique des restes de nombreux enfants sur des 
sites d’anciens pensionnats autochtones dans 
l’Ouest canadien. Comme pour beaucoup d’entre 
vous, la douleur d’une telle tragédie m’a 
bouleversé et profondément touché. Depuis ce 
temps, et avec raison, beaucoup de gens 

réclament des explications et des excuses de la 
part de l’Église catholique.  
Dans la recherche d’une plus grande guérison et 
d’une réconciliation pour l’avenir, la CECC 
(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

a annoncé hier qu’une délégation se rendra à 
Rome pour rencontrer le pape François du 17 au 

20 décembre 2021. Le pape François tiendra des 
rencontres personnelles avec chacun des trois 
groupes distincts de délégués, Premières Nations, 
Métis et Inuits, ainsi qu’une dernière audience 
avec tous les délégués réunis le 20 décembre 
2021. La planification de la délégation est en 

cours et d’autres détails nous seront fournis plus 
tard.  
Le pape François pourra ainsi entendre 
directement des représentants des peuples 

autochtones dans l’espoir de répondre à la 
souffrance des peuples autochtones et au 
traumatisme intergénérationnel qui perdure. Dans 

un communiqué du 29 juin 2021, la CECC écrivait: 
« Les évêques du Canada réaffirment leur espoir 
sincère que ces prochaines rencontres mèneront à 
un avenir partagé de paix et d’harmonie entre les 
peuples autochtones et l’Église catholique au 
Canada. »   
Je vous invite à visiter le site web de la CECC sur 

ce sujet. 
 

Mgr Valery Vienneau 
 
 

 
 

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 
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