
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5 août 2018  
18e dimanche du temps 
ordinaire 
 
 

  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 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

SEIGNEUR, DONNE-NOUS DE CE PAIN-LÀ, TOUJOURS 
 

Aujourd’hui, une parole de Jésus nous rafraîchit et nous rassure:  Le 
Seigneur se présente comme le pain qui, dans l’aventure de la foi, 
comble toutes nos faims et apaise toutes nos soifs.  Je me souviens de 
ces deux jeunes, dans la force de l’âge, 23 ans, intelligents, sérieux, bien 
préparés, en quête de nouveaux défis, et qui partent à l’aventure en 
Nouvelle-Zélande: c’était l’hiver là-bas en ce temps de l’année.  Ça se 
passait il y a trois ans, mais cela arrive encore souvent dans les Alpes, 
les Rocheuses ou les hautes montagnes de l’Himalaya, là où on relève 
des défis face à la montagne.  Ces deux jeunes étudiants, partis avec 
leur équipement de survie, ont été surpris par une avalanche et sont 
morts ensevelis sous des tonnes de neige!  On explique que, 
emprisonnés sous la neige, il reste souvent un peu d’espace pour 
respirer, mais en quelques minutes, le gaz carbonique expiré réchauffe 
et scelle rapidement la paroi de neige: on perd connaissance, l’air se 
raréfie et on meurt asphyxié par soi-même.  C’est terrible, n’est-ce pas? 
 

Un phénomène semblable existerait-il aussi dans la vie spirituelle?  Nous 
le savons par expérience.  Notre vie moderne est souvent encombrée, 
envahie par toutes sortes de bruits, de sollicitations qui risquent de nous 

étouffer comme une avalanche et même d’asphyxier notre intérieur.  
Oui, l’alpinisme nous apprend à vaincre la montagne, à tenir en équilibre 
face au précipice, à aller toujours plus haut.  Dans la vie spirituelle, ça 
se passe ainsi.  Comment s’équiper pour avancer dans la foi?  Quelle 
alimentation nous permettra de franchir les obstacles et d’atteindre les 
sommets?  La foi est une aventure exaltante qui nécessite courage et 
persévérance face aux souffrances et aux tentations de découragement.  
Nous avons besoin de nous alimenter. 
 

Conclusion 
La réponse est tellement claire dans l’Évangile d’aujourd’hui : « Celui qui 
vient à moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus 
jamais soif. »  Nous entendons souvent cet hymne célèbre : « Panis 
angelicus, fit panis hominum. »  Le pain des anges est devenu le pain de 
l’homme en route.  Voilà pourquoi notre rassemblement dominical n’est 
pas une obligation mais un besoin.  La Parole autant que le pain nous 
fournissent l’énergie nécessaire pour affronter les montagnes du 
matérialisme et du consumérisme qui risquent de nous étouffer.  
« Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. » 

 Claude Brissette 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
 

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.  
 

LA CATÉCHÈSE EN 

PAROISSE débute lorsque 
les jeunes commencent 
leur 1ère année scolaire. 
Info et inscription au    

382-8018. 
 

INTENTION DE PRIÈRE 
DU SAINT-PÈRE 
Les familles, un trésor 
Pour que les décisions 

économiques et politiques 
protègent les familles 
comme un trésor de 
l’humanité. 
 

 

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. 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION 

PASTORALE                  
Prêtre modérateur      

- Père Arthur Bourgeois 
Prêtre assistant   
- Père Jean Bourque 
Diacre permanent 

- André Deveaux 
Éd. de la foi des adultes 
- Gisèle St-Amand 
Liturgie   
- Jeannita Gaudet 
Catéchèse             
- Gisèle Westfield 

Justice et Solidarité  

- Raymond Babineau 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla LeBlanc: sa sœur  
6 août Claire Belliveau (PAB) 
  **Dfte Bérangère Lavoie Canuel: Sharon et Gilles 

Cormier (PJB)   
 

Mardi 9h Christ-Roi  
7 août **Dfts frères et sœurs: M. et Mme Léonard Gauvin 

(PAB)   
 **Dfte Bernice LeBlanc: sa sœur Stella (PJB)   
 

Mercredi   9h Cathédrale 
8 août 9h30 Rés. Oasis: Aux intentions des paroissiens  
 (PJB) 
 **Dft Alfred LeBlanc: Anna Savoie (PAB) 
 **Dfte Gail Gould: Claire Belliveau  
 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  
9 août 9h St-Anselme – Dft Jimmy Long: Claudette LeBlanc 

(PJB) 
 **Dfte Marie-Anne Breau: Glen et Doraine McClusky 

(PAB)   
 

Vendredi  9h N-D-de-Grâce  
10 août 9h Ste-Thérèse – Dft Hector LeBlanc: son épouse 

Noëlla (PAB)   
 **Dft Abel Doucette: son épouse Noëlla (PJB)     
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Henri et  
11 août Géraldine Surette (PAB) 
 **Action de grâce (fav. obt.): des paroissiens 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Norma Simpson: Monique 

Albert (PJB) 
 **Aux intentions de Victor: ses belles-sœurs Irène 

et Rolande Arseneau  
 

Dimanche 9h N-D-de-Lorette – Dfte Léona Gautreau: Diane  
12 août Surette et famille (PJB) 
 **Hon. St-Antoine: M.L.L. 
 9h30 St-Anselme – Dft Donald LeBlanc: Bernice et 

Donald Cormier (PAB) 
 **Dfte Jeannine Robichaud: Marcel Sonier  
 **Hon. Notre-Dame-du-Cap pour faveur spéciale: 

un paroissien  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Serge Richard: ses parents 

(PJB) 
 **Dfte May Melanson: Bertha Gould 
 **Parents défunts Laurent Jacques et Thérèse 

Tanguay: Guy et famille  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 12 août 2018 
• Lecture du premier livre des Rois (19, 4-8)  
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 

30 - 5, 2) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41-51)



NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU OUVERT  

mardi 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: 
- Alexia Fortin, enfant de Reno et Chantal 
- Liam Légère, enfant de Justin et Karine 
- Stella Amalia Morson, enfant d’Adrian et Lise   
 

CONFESSIONS 
Avant les messes, en tout temps sur demande 
et le samedi 18 août à l’église N-D-de-Grâce 
(Parkton) de 13h-14h. 
 

MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

BIBLIOTHÈQUE MARIE REINE DE 
L’ACADIE située au 1014, rue Amirault,  

ouverte pendant les heures de bureau. 
 

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. 
 

SERVICES LITURGIQUES  

Horaire de fin de semaine pour août disponible 
à l’arrière de nos églises et au bulletin dans 
notre site web.  
 

CONDOLÉANCES 
Dfte Julia Cormier (LeBlanc-O’Donnell) 
(94) de l’Auberge du Soleil, décédée le 27 
juillet, belle-mère de Mariline (Camillien) 
LeBlanc de notre Unité Pastorale. 

 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 NDL ST-A STE-T 

Quête 132$ 395$ 796$ 

Enveloppes 446.50$ 2469$ 2137$ 

Réparations   196$ 

Dépôt direct 544.66$ 3489.63$ 2890.66$ 

 

LE PÈLERINAGE AU MONUMENT NOTRE-
DAME-DE L’ASSOMPTION  
à Rogersville aura lieu du 6 au 15 août et 
s’organise pour notre Unité Pastorale 

le jeudi 9 août.  La prédication sera assurée par 
Rosemonde Chiasson. Thème: Ma foi, un jardin à 
cultiver. Pour vos réservations par autobus, svp 

appeler (Ste-T) Yolande Melanson /856-8000, 
(NDL) Viola Caissie /204-8421, (St-A) Alice 
Eveson /855-5461 et (Memramcook) Ruth  
LeBlanc/758-9366. L’horaire se trouve aux 
entrées de nos églises. Bienvenue aux touristes, 
parents et ami(e)s au jour désigné ou à toute 
autre journée de la neuvaine.  Soyons nombreux 

au rendez-vous pour prier la Vierge Marie! 
 

SERVICES LITURGIQUES pour la fin de 
semaine du 11-12 août 2018 
 
À  NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
 

ACCUEIL AUX PORTES 
12 août – 9h Monique LeBlanc, Eva Martin 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
12 août – 9h Elmina Doiron 
SERVANTS/SERVANTES  
12 août – 9h Donald Cormier 
LECTEURS/LECTRICES  

12 août – 9h Manon Desrosiers, Paulette Hall 

MINISTRES DE COMMUNION 
12 août – 9h Irène Sherwood, Annette 
Cormier, Laura LeBlanc 
 
À ST-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
11 août – 16h Marie Cormier 
12 août – 9h30 Raymond Babineau 
ACCUEIL AUX PORTES 

11 août – 16h Ginette Sirois, Claudette Cormier, 
Rose Cormier  



12 août – 9h30 Michel Melanson, Rita 
Vautour, Sylvia Gosselin 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 

11 août – 16h Laudia LeBlanc 
12 août – 9h30 Nathalie Richard 
SERVANTS/SERVANTES  
11 août – 16h Gérard Bourgeois  
12 août – 9h30 Denise et Daniel Godbout 
LECTEURS/LECTRICES  

11 août – 16h Jeannita Gaudet, Gabriel 
Babineau  
12 août – 9h30 Yanick Egnath, Thérèse 
Gaudet 
MINISTRES DE COMMUNION 

11 août – 16h Claudette Melanson, Laura 
LeBlanc, Thérèse Melanson, Marie Cormier, 

Roger LeBlanc 
12 août – 9h30 Alyre Arsenault, Laurida 
Brun, Ronald Bourgeois, Della et Paul 
Robichaud  
 
À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 
11 août – 16h Yvette Godin  

12 août – 10h30 Pauline Goguen 

ACCUEIL AUX PORTES 
11 août – 16h Marjorie Babineau, Victor 
Babineau, Thérèse LeBlanc, Sr Rose-Mai 
Maillet  
12 août – 10h30 Pauline Goguen, Claire 

LeBlanc, Muriel Bourassa, Irène Cormier 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
11 août – 16h Donald Langis  
12 août – 10h30 Guy Léger 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
11 août – 16h René Babineau  
12 août – 10h30 Ronald Gallagher 

SERVANTS/SERVANTES  
11 août – 16h Gertrude Hébert, Jeannette 
Gould  
12 août – 10h30 Guy Léger 
LECTEURS/LECTRICES  
11 août – 16h Yvette Godin, Donald Langis  
12 août – 10h30 Guy Jacques, Diane 

Arsenault 
MINISTRES DE COMMUNION 
11 août – 16h Thérèse LeBlanc, à 
déterminer, Yvette Godin, Sr Rose-Mai 

Maillet, René Babineau, Donald Langis  

12 août – 10h30 Guy Léger, Pauline Goguen, 
Ronald Gallagher, Claire LeBlanc, Guy 

Jacques, Paulette Bordage 

 
AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
Numéro 717, pas payé pour 1005$.  Montant 
ajouté au prochain tirage.  
 

FÊTE DE MARIE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION 
Le mercredi 15 août à 10h, à l’église Cathédrale 
Notre-Dame de l’Assomption (220, rue St-

George), nous célébrerons avec Mgr Valéry 
Vienneau la fête de Marie dans son Assomption. 
Elle est la patronne de notre diocèse et du 

peuple acadien. Bienvenue à tous! 
 

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION 
Tu aimerais être parrain ou marraine.  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. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
9 août: Journée internationale des 
peuples autochtones  
La défense des droits des peuples autochtones 
est chère à Dév. et Paix – Caritas Canada.  
Aujourd’hui, soulignons la lutte menée par des 

centaines de communautés autochtones, au 
Canada et à travers le monde, qui réclament en 
vain depuis plusieurs années la reconnaissance 
de leur existence, leurs particularismes culturels 
et leurs droits territoriaux.  Info: www.devp.org 

ou info@devp.org 
 

LES AIRS D’ÉTÉ DE BEAUMONT 

Three Bob Night.  
Avec Robert Boudreau, Bobby Dupuis et Robert 
LeBlanc, accompagnés de Philippe  Boudreau et 
Ricky LeBlanc, soirée remplie de souvenirs, de 
grands airs du passé et d'harmonies 
incomparables! Le lundi 6 août à 19h30. Entrée 

à la porte: 10$ adultes, 8$ ainés et étudiants et 
5$ 16 ans et moins. 
 

 

http://www.journee-mondiale.com/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm
http://www.journee-mondiale.com/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm


MAISON ÉTOILE DES ENFANTS 
L’an dernier, nous avons écouté le jeune 

chanteur Frank Williams dans l’expérience 

exceptionnelle qu’il a vécue à la Voix.  Le 
dimanche 12 août à 14h, c’est à la MAISON 
ÉTOILE DES ENFANTS de St-Norbert que nous 
aurons le bonheur de l’accueillir.  
 

CAMP À REXTON POUR CURSILLISTES 
Il y aura un camp pour cursillistes 
seulement à Rexton la fin de semaine du  

7, 8 et 9 septembre animé par Soeur Ida 
Nowlan. Le thème est «Oser croire en ses 
talents».  Inscriptions: Liette Noël, 382-8018, 
962-8243 ou nliettel@hotmail.com.  Les 

places sont limitées! 
 

BONNE FÊTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK! 
 
 
 

 
 
 
 
PRIÈRE DE LA NEUVAINE À  

NOTRE-DAME-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.  
Redis-lui 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 
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