
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
5 décembre 2021 
2e dimanche de l’Avent 

Avec lui, espérer encore 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 
Dimanche 10h30 
Lundi 9h 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIEU D’ABANDONNE PAS  

SES PROMESSES 
 

 

 
PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Nous te louons, Dieu notre Père : 
tu nous aimes d’un amour sans mesure. 

Tu es amour et tu nous apprends à aimer. 

Tu es saint et tu veux nous rendre saints. 
 

Avec patience et plein de bonté 

tu as conduit ton peuple, grâce à tes prophètes, 
sur le chemin de la liberté et de la vie. 
Dieu, tu es ton, loué sois-tu, gloire à toi! 
 

Nous te louons, Jésus Christ : 

par ta passion, tu as vaincu le mal; 
par ta mort, tu as triomphé de la mort. 
Tu es vivant et ressuscité, tu es la vie. 
 

Par la puissance de ton Évangile, 

tu es présent à la vie de notre monde, 
alors que, souvent, nous te croyons absent. 
Seigneur Jésus, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 
 

Nous te louons, Esprit de Dieu : 
tu renouvelles notre relation au Père et au Fils, 
tu fais de nous des filles et des fils du Père, 
frères et sœurs de l’unique Fils. 
 

Quand nous manquons de souffle, 
tu nous donnes la force d’espérer 
et tu ouvres notre cœur pour accueillir de Christ. 
Esprit de Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 

     

                Tirée de « Vie Liturgique » 
 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 

ANNÉE DE CATÉCHÈSE 
Les formations via zoom 
ont eu lieu, le matériel a 
été remise donc notre 
année de catéchèse est 
officiellement lancée. 
N’hésitez pas de nous 

rejoindre si vous désirez 
vous inscrire ou si vous 

avez besoin plus 
d’information.  
BONNE ANNÉE! 
 

ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  
SVP vérifier vos courriels 

régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 
 

PROJET AVENT 
Collecte de nourriture non 

périssable le samedi 12 
décembre entre 9h et 

16h. Le camion de la 
Banque Alimentaire Second 
Mile sera au bureau de 
l’Unité pour recueillir vos 
dons. Les familles en 
catéchèse recevront un 
courriel avec tous les 

détails. 
 

 

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 – Dft Abel Doucette: son épouse  

4 déc. Noëlla (PAB)   
 ** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Robert et Norman 

Collette: Elizabeth et Delphin (PJB) 
 ** Dft Guy LeBlanc: Paul et Lucille LeBlanc 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Edouard et Hermance  
5 déc. Bourgeois: la famille (PAB) 
 ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Dolorès Blanchard: la 
famille Blanchard (PJB) 

 ** Dft Oscar Gallant: son épouse Lorraine Gallant 
  

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfts M. et Mme Edgar Belliveau: 
6 déc. Léonard et Camilla Boudreau et famille (PAB) 

 ** Parents défunts: Lucille et Jean-Paul Belliveau   
      (PJB)   
 

Mardi ** Dft Maxime Richard: Edith Richard et famille  
7 déc.      (PAB)   

 ** Dft Claude Richard: Jacinthe et Pete Bastarache   
      (PJB)   
 

Mercredi  9h Ste-Thérèse – Dft Léonard J.H. LeBlanc: Jean  
8 déc.  Gaudet (PAB) 
 ** Dfte Corinne LeBlanc: Jean Babin (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Ronald R. LeBlanc: la famille  
9 déc. (PJB) 
 ** Dft Donald Landry: Cécile (PAB) 
 

Vendredi ** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet (PAB)   

10 déc. ** Dft Jean-Guy LeBlanc: Roger et Françoise   
      Bissonnette (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Simonne Gaudet: Monette  
11 déc. et Billy Gallant (PJB) 
 ** Dfts Willie et Thérèse Arsenault: Jean et Monique  

      Dupuis  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Aimé et Yvonne LeBlanc: 

Jean-Paul et Jeannine et famille (PAB) 
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Irène et Rolande 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Raoul et Roseline Bujold:  

12 déc. Louise et Linda Bujold (PJB) 
 ** Dft Emery Landry: Jeannita Gaudet 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul Melanson: Roberte 

et famille (PAB) 
 ** Dfte Eveline Landry: ses enfants 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 12 décembre 2021 

• Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a) 
• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18) 



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. 
 

MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
Église Ste-Thérèse 
Veille de Noël, vendredi 24 décembre 
P. Jean Bourque –14h, 16h, 19h et 21h   
Noël, samedi 25 décembre 
P. Jean Bourque – 10h30 
Veille du Jour de l’An, vendredi 31 

décembre P. Arthur Bourgeois – 16h   
Jour de l’An, 1er janvier 2022 
P. Arthur Bourgeois – 10h30 
 

Église St-Anselme 

Veille de Noël, vendredi 24 décembre 
P. Arthur Bourgeois – 14h, 16h, 19h et 21h   
Noël, samedi 25 décembre 
P. Arthur Bourgeois – 9h30 
Veille du Jour de l’An, vendredi 31 
décembre   P. Jean Bourque – 16h   
Jour de l’An, 1er janvier 2022 

P. Jean Bourque – 9h30 
Nous prendrons les inscriptions pour les 
messes de Noël à compter du mardi 7 
décembre et pour celles du jour de l’an à 
compter du mardi 28 décembre. 
 

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
Messe spéciale le mercredi 8 décembre à    
9h à l’église Ste-Thérèse.  Les inscriptions se 

feront sur place, comme pour les messes en 
semaine. 
 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
- Célébration communautaire avec absolution 

individuelle le dimanche 12 décembre à    
14h à l’église Ste-Thérèse; 

- Confessions individuelles le dimanche 19  
décembre à 14h à l’église St-Anselme. 

 

BAPTÊMES  
Veuillez appeler au bureau de notre Unité, de 

préférence 3 mois avant la naissance.   
 

MARIAGES 

Réserver au moins six mois à l’avance. 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 34.15$ 195$ 

Enveloppes 3272$ 2069$ 

Réparations 7.50$ 424.35$ 

Retrait direct 1749.08$ 1509.65$ 

Quête 
spéciale DRD 

47.50$ 48.73$ 

Église 
canadienne 

20$ -- 

Projet 
partage Haïti 

45$ -- 

Catéchèse 60$ -- 

Don 500$ 280$ 

Bienfaisance 2385$ 1457$ 
 
CONDOLÉANCES  

Dft Léo-Jean Allain (76) de Notre-Dame, 
décédé le 26 novembre, père de Luc Allain et 
frère de Bernadette (feu Robert) Cormier, 
Elizabeth (Ronald) LeBlanc et Paul-Émile Allain 
(Jeannette), tous de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Jean-Paul LeBlanc (98) de Dieppe, décédé 
le 28 novembre, père d’Anne-Marie Arsenault de 
notre Unité Pastorale. 
 

Dfte Albertine Roach (74) de Chéticamp, NE, 
décédée le 30 novembre, soeur d’Ethel Bourgeois 

(Arthur Gaudet) de notre Unité Pastorale. 
 

LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2022 
se trouvent aux portes de nos églises. Les 
paroissien.ne.s de St-Anselme pourront ramasser 
leur boîte à l’église St-Anselme et ceux de Ste-
Thérèse, à l’église Ste-Thérèse. Veuillez écrire 
votre nom, adresse complète et numéro de 
téléphone sur les enveloppes de janvier afin de 

nous fournir l’information nécessaire pour les 
reçus d’impôt. Nous aurons aussi des boîtes 
au bureau de l’Unité.  
 

COMITÉ DE BIENFAISANCE 
Nous accueillons les demandes des familles dans  
le besoin pour les fêtes jusqu’au 8 décembre. Svp 
appeler au 382-8018 pour plus d’information. 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
pour décembre 
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la 

Parole de Dieu: qu’ils en témoignent avec courage 

et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 



DONS POUR LES MOINS FORTUNÉS 
Des enveloppes spéciales se trouvent dans  

les bancs d’église pour ceux et celles qui 

désirent faire un don monétaire pour aider  
les moins fortunés de notre Unité.  Vous 
pouvez déposer ces enveloppes dans le  
panier de quête à l’entrée des églises.  Des 
boîtes se trouvent aussi aux entrées des 
églises pour les gens qui voudraient donner 

de la nourriture non périssable.  Ces dons 
iront directement à la banque alimentaire 
« Second Mile ». 
 

PROJET LAUDATO SI’ 
Archidiocèse de moncton 

Dans le bulletin de la semaine dernière, Mgr 
Vienneau a présenté le comité Laudato Si et  
son projet de faire connaître l'encyclique du  

pape François sur le changement climatique  
et l'inégalité. J’aimerais remercier Mgr  
Vienneau pour son soutien et son  
encouragement. Merci également aux  
membres du comité qui s’engagent à nous  
faire redécouvrir notre vocation chrétienne 
d'intendants de la Terre (Genèse 2:15) et à 

travailler à la guérison de nos relations avec  

la création et avec notre prochain.  
En janvier 2022, le comité commencera par  
une campagne d'éducation pour faire  
connaître l’encyclique Laudato Si’ en  
proposant des présentations sur le site web  

du diocèse. 
 

Sœur Denise Lirette, fj 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSION DE L’ANNÉE DÉDIÉE À SAINT 
JOSEPH 

Le 8 décembre 2020, le Pape François annonçait 

une année dédiée à saint Joseph pour souligner le 
150e anniversaire de la déclaration de st Joseph 
comme Patron de l’Église universelle. Cette année 
spéciale de prières individuelles ou collectives à St 
Joseph se termine ainsi la semaine prochaine le 
jour de la fête de l’Immaculée Conception. 

Toutefois le défi de vivre comme St Joseph se 
continue.  
Prions St Joseph d’intercéder auprès du Père pour 
nos familles.  Mgr Valéry Vienneau 
 

AVEC TOI… 

Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie, 
je veux espérer encore. 
Je te rends grâce pour tous les moments 
que j’ai traversés au cours de l’année  
qui s’achève, les bons comme  
les plus difficiles. 

« Si je traverse les ravins de la mort, dit le 
psalmiste, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi. » 
je viens, dans une humble prière,  
murmurer ces paroles. 

Oui, tu es avec moi, et je t’en remercie. 
Jésus-Emmanuel, Dieu-avec-nous… 

Tu viens à ma rencontre. 
Ta présence me surprend. 
Elle nourrit en moi cet élan  
qui ouvre mon cœur à l’audace  
et à la confiance. 
Notre monde change, mes repères  
se brouillent… 

Mais toi, tu es là.  
Tu ouvres toujours un chemin. 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

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://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-apostolique-patris-corde-annee-saint-joseph.html

