4 septembre 2022
23e 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 Jésus, nous sommes réunis pour te chanter,
te célébrer et glorifier ton nom.
Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé,
envoyé sur terre.
Tu es le Messie, le sauveur du monde;
il n’y en a pas d’autre que toi,
et tu nous appelles tes amis.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/
R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Tu étais le Verbe de Dieu.
Toute la force, toute la sagesse,
toute la gloire de Dieu étaient en toi,
et tu es devenu l’un des nôtres:
fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes,
pauvre parmi les pauvres que nous sommes,
mortel parmi les mortels.
Tu as vraiment pris chair parmi nous
et tu as habité au milieu de nous.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/
Tu nous as aimés d’un immense amour:
d’un amour qui s’est donné jusqu’au bout,
s’est livré jusque sur la croix.
Jamais nous n’avions été autant aimés,
jamais nous ne le seront davantage.
Tu nous as aimés en devenant notre serviteur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
INSCRIPTION
Une nouvelle année de
catéchèse va bientôt
débuter. Si vous voulez que
votre enfant continue son
cheminement dans la foi et
vous ne l’avez pas encore
réinscrit, nous vous invitons
à nous appeler au 383-9953
ou nous retourner la fiche
d’inscription à
catniv03@nbnet.nb.ca
Si vous avez un(e) jeune
ou vous connaissez
quelqu’un qui en a un(e)
qui commence sa 1ère
année scolaire et vous
voulez qu’elle/il soit
inscrit(e) à la catéchèse,
veuillez communiquer avec
nous et nous pourrons vous
donner plus d’information.
MATÉRIEL
Si vous n’avez pas retourné
votre matériel de
catéchèse, vous pouvez le
déposer dans la boîte
blanche sur le perron au
bureau de la catéchèse.
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).
Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au
répondeur en tout temps.

Samedi
3 sept.

Dimanche
4 sept.

Lundi
5 sept.

Mardi
6 sept.
Mercredi
7 sept.
Jeudi
8 sept.

Vendredi
9 sept.
Samedi
10 sept.

Dimanche
11 sept.

16h St-Anselme – Dfte Irène Bonenfant: Gisèle
et Damien Bonenfant (PAB)
** Dft Roland LeBlanc: Ronald et Lorraine
Bourgeois
16h Ste-Thérèse – Parents défunts Bertie et
Hélène Doiron (PJB)
** Dfts Eric, Béatrice et Hector Dionne: Evariste
et Margot Dionne
9h30 St-Anselme – Action de grâce (60e anniv.
de mariage): Paul et Laura LeBlanc (PAB)
** Dft Valbert Dugas: Dianne et Jeff VanDommelen
10h30 Ste-Thérèse – Aux intentions de Michel
Thériault et sa famille: un parent (PJB)
** Dfte Laurette Dionne: Majella Simard
9h Ste-Thérèse – Aux intentions de Darlene,
Gaëtan et la famille: Darlene (PAB)
** Dfte Evelyne LeBlanc: son fils Roger LeBlanc
(PJB)
** Dft Omer Surette: son épouse Diane (PAB)
** Dfts Joanne et Pierre Hachey: Jasmine Hachey
(PJB)
** Membres décédés de la famille Gauvin: Elmina
Gauvin (PAB)
** Dfte Hélène Tremblay: Francine Tremblay (PJB)
9h St-Anselme – Dft Bernard LeBlanc: Annette et
Julie (PJB)
** Dft Terry Devarennes: Jean-Paul et Violette
Gaudet (PAB)
** Dfte Jeannine Finn: Diane Doucet (PAB)
** Dft Paul Melanson: Jeannita Gaudet (PJB)
16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et
Thérèse Melanson (PJB)
** Dft John Cormier: Laurida Brun et Marcel Lang
16h Ste-Thérèse – Hon. Mère Marie Léonie: une
paroissienne (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien
9h30 St-Anselme – Dft Albert LeBlanc: Claudette
et les enfants (PJB)
** Dfte Claudette Doiron: Laudia Landry
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Sr Armande Nicole:
Nicole Legresley (PAB)
** Dft Ulysse Després: une amie Yvonne Cormier

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

LECTURES DU DIMANCHE 11 septembre 2022
• Lecture du livre du livre de l’Exode (32, 7-11.13-14)
• Lecture de la 1ère lettre de st Paul apôtre à Timothée (1, 12-17)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32)

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.
Le bureau sera fermé ce lundi 5 sept. à
l’occasion de la fête du travail.
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.
Adoration du saint-sacrement dans la
chapelle les lundis après la messe de
9h, jusqu’à 10h30.
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières les dimanches à 18h30.
Info: Normand 850-3841. Bienvenue à tous!
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Les rencontres auront lieu les mardis à 19h
sur Zoom à compter du 6 septembre. Info:
229-1249.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
STE-T
Quête
317.75$
480$
Enveloppes
1350$
2922$
Réparations
176.85$
7.50$
Retrait direct 1580.77$ 1748.48$
Charités
5$
-papales
Quête spéciale
27.50$
49.98$
DRD
Ég. Canadienne
25$
-Projet partage
40$
-Haïti
Catéchèse
Don

60$

--

--

10$

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 Urgel «Bob» Boulanger (79) de Dieppe,
décédé le 22 août, époux d’Yvette Boulanger de
notre Unité Pastorale.
Dfte Louise Gould (54) de Moncton, décédée le
29 août, sœur de Jeannette Landry (Marc) de
notre Unité Pastorale.
Dfte Gérène LeBlanc (79) de Dieppe, décédée le
30 août, épouse d’Éloi LeBlanc et mère de Donald
(Linda) et Lise (Abbé) Wade, tous de notre Unité
Pastorale. Les funérailles furent célébrées ce
samedi à l’église Ste-Thérèse.
CHORALE ST-ANSELME
La chorale St-Anselme désire reprendre ses
activités après deux années de pandémie. Au
plaisir de revoir les ancien-nes et bienvenue à
tous ceux et celles qui désirent chanter. Les
pratiques seront les mercredi soirs à 19h à
compter du 21 septembre. Pour plus
d’information, rejoindre le bureau au 382-8018
ou Jean-Claude au 855-3115.
POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE
Poste saisonnier jusqu’à la fin avril. Les 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. 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
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 3573, pas payé pour 2609.50$.
Montant ajouté au prochain tirage.
INTENTION DE PRIÊRE DU SAINT-PÈRE
pour le mois de septembre
Prions pour que la peine de mort, qui porte
atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la
personne, soit abolie dans la législation de tous
les pays du monde.

MESSE AU SITE PAPAL
Le diocèse de Moncton et les Chevaliers de
Colomb vous invitent à venir nous aider à
célébrer la messe annuelle au Site Papal.
Ceci est le 38e anniversaire de la visite de
Saint Pape Jean Paul II à Moncton. Il y
aura la récitation bilingue du chapelet au
Jardin de Prières à 10h, à 11h il y aura une
cérémonie du calumet, s’il vous plaît porter
les t-shirts orange si vous en avez un, suivi
d’une procession au Site Papal pour la messe,
qui sera célébré à 11h30. Suivant la messe,
il y aura un BBQ au Jardin de Prières. Cette
célébration aura lieu le samedi 17 sept.
2022. En cas de pluie, la célébration aura
lieu à l’église Notre Dame de Grâce (Chemin
Mountain). Si vous voulez commander les
t-shirts orange, contactez Charlene,
333-6759 ou charlene.pelletier@gmail.com.
L’argent ramassé ira au Fond de Solidarité
Autochtone.
LAUDATO SI
Le Temps pour la Création est une
célébration chrétienne annuelle qui permet
d’écouter et de répondre ensemble au cri de
la Création et de s’unir pour prier et protéger
notre maison commune, notre Mère la Terre.
Le temps pour la Création commence le 1er
septembre, Journée mondiale de prière pour
la sauvegarde de la création, et se termine le
4 octobre, jour de la fête de saint François
d’Assise, le saint patron de l’écologie aimé
de nombreuses confessions chrétiennes. Le
thème pour 2022 est « Écoutez la voix de
la Création ». Consultez le
http://www.diomoncton.ca pour découvrir
les sous-thèmes pour chaque semaine.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

GROUILLE OU ROUILLE
Les cours « Grouille ou Rouille » offerts par Kinfit
50 débuteront la semaine du 12 septembre dans
différentes régions du Sud-Est-N.B. Bouctouche,
Saint-Antoine, Saint-Louis, Richibouctou-Village,
Saint-Anne, Cocagne, Grande Digue, Moncton,
Dieppe, Riverview(EN), Salisbury(EN), Haute
Aboujagane, Cap-Pelé. Ces cours sont donnés par
des kinésiologues certifiés et conviennent aux
personnes de 50 ans et plus qui sont
médicalement autorisées à participer à des
programmes d’exercices d’intensité légère à
modérée. Si vous souhaitez y assister ou en
apprendre davantage, veuillez communiquer avec
Lucille par courriel: lucillekinfit50@outlook.com
ou par téléphone au 506-871-1804.

LES VACANCES SE TERMINENT!
Seigneur, l’été se termine,
les nuits déjà sont plus fraîches,
les chalets se vident, etc…
Il faut préparer les cartables,
ou rallumer son ordinateur,
décider d’un engagement,
choisir une activité en famille
ou choisir de ne pas en faire trop.
Seigneur, Tu nous as accompagnés
dans la couleur de l’été,
dans l’effervescence de la rentrée,
poursuis avec nous le chemin.
Amen.

Bon retour en classe et
Bonne fête du travail!

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

