
 

« Ensemble, unis et agissants en Dieu. » 

 
 
 
 
5 février 2023 
5e 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 
 

Loué sois-tu, Dieu notre Père. 

Lorsque nous partageons notre pain 

avec les plus pauvres, 

c’est toi qui fais resplendir en nous la lumière. 

Tu nous relèves ainsi chaque jour des ténèbres 

pour que nous vivions dans la clarté de ton visage. 
 

Loué sois-tu, Christ Seigneur. 

Tu comptes sur nous 

pour être sel de la terre et lumière du monde. 

Tu nous envoies vers nos sœurs et frères 

de tous les horizons 

pour leur donner le goût de ta parole 

et la lumière de ta présence. 
 

Loué sois-tu, Esprit Saint. 

Tu nous fais découvrir la beauté de la vie 

et l’étincelle de lumière 

qui brille en chaque cœur humain. 

Tu nous inspires des gestes de partage et de bonté 

afin que nous devenions chaque jour davantage 

des artisans et artisanes de paix et de bonheur. 
 

Loué sois-tu, Dieu trois fois saint, 
maintenant et pour l’éternité. 

 

     

     Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 

 



 

 

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

 
ACTIVITÉS CATÉCHÈSE  

SVP vérifier vos courriels 
régulièrement afin de vous 
tenir au courant des activités 
en catéchèse. 

 
PROCHAINE MESSE 
FAMILIALE 

Le dimanche 26 février à 
18h à l’église Ste-Thérèse. 
 

 
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. 

 
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 

 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Joseph et Lucy Melanson:  
4 février Robert et Thérèse Melanson (PJB) 

 ** Dfts Élise et Henri: leur fils Paul  

 16h Ste-Thérèse – Aux intentions de Maxine et 
Kenneth et famille: Darlene et Gaëtan (PAB) 

 ** Dft Roméo Gaudet: son épouse Alva 

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roch Moreault: Gloria     
5 février St-Pierre (PJB) 
 ** Dft Gérard Bourque: Paul et Laura LeBlanc 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Philias Boudreau: Laurie 

et Carmel Bourque (PAB)  
 ** Dft Sylvain Parent: un très grand ami       
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Gérald Haché: Roger  
6 février Arseneau (PAB) 
 ** Dft Adrien Desjardins: son épouse Bernice (PJB) 
 

Mardi ** Dfte Gérène LeBlanc: Francis et Glenda Gaudet  
7 février      (PAB) 
 ** Dfte Léona LeBlanc: Patricia Gaudet (PJB) 
   

Mercredi  9h30 Rés. Bellevue – Aux intentions des  
8 février  paroissiens (PAB) 
 ** Hon. Ste-Vierge: un paroissien (PJB) 
Jeudi    9h St-Anselme – Dfts Philippe et Lucie LeBlanc:  
9 février Rose-Marie et Cécilia (PJB) 

 ** Dft Aimé Richard: Lorraine Dupuis (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Yvette Haché: Cécile et Théo Roy (PAB)  
10 février ** Hon. Ste-Anne: une paroissienne (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Victor Bourque: Jean-Paul  
11 février Cormier (PAB) 
 ** Aux intentions d’Alice Richard (101 ans): Paul   

      et Laura 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Fernande Fournier: 

Jocelyne et Léo Keseris (PJB) 
 ** Dfte Gloria Collette: Joanne Briggs 

 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roland Aucoin: André et 
12 février Yvette Deveaux (PAB) 
 ** Parents défunts: U. et G. 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Victoire « Vicky » 

Hannon: Roland Gallagher et Lise Landry (PJB)  
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Matthew Babineau 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 12 février 2023 
• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux   
   Corinthiens (2, 6-10) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37) 



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. 
 

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) et les lundis 
après la messe de 9h jusqu’à 10h30.   
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE 
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h sur  
Zoom.  Info: 229-1249. 
 
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. 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 410$ 485$ 

Enveloppes 2140$ 2638$ 

Réparations 7.50$ 206.85$ 

Retrait direct 1711.40$ 1512.02$ 

Offrande 

initiale 
45$ 165$ 

Noël 10$ -- 

Jour de l’An 20$ 30$ 

Prions en 
Église 

55$ 35$ 

Quête 
spéciale DRD 

28.75$ 44.56$ 

Projet 
partage Haïti 

45$ -- 

Bienfaisance -- 100$ 

Dons 20$ -- 

 
 

CONDOLÉANCES  
Dft Claude LeBlanc (57) de Dieppe,  

décédé le 30 janvier, époux d’Annette  

Comfort et frère de Marielle LeBlanc  
(Jack Morley) de notre Unité Pastorale. 
 
REÇUS D’IMPÔT 2022  
Les reçus sont disponibles au bureau de l’Unité du 
lundi au vendredi de 8h à 16h et seront à l’arrière 

de nos églises pour au moins les trois prochaines 
fins de semaine. Si vous préférez recevoir votre 
reçu par la poste, svp contacter le bureau au 382-
8018 ou par courriel à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 

 
RÉUNION DES COMITÉS DE LITURGIE 

Il y aura une réunion des Comités de liturgies 
ce lundi 6 février à 19h au sous-sol de l’église 
Ste-Thérèse. Prière de confirmer votre présence 
ou non présence à Jeannita au 382-3684 ou par 
courriel jeannita.gaudet@bellaliant.net 

 

 
 
 
 

 
   AVIS  
   COMMUNAUTAIRES 

 
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50  Numéro 1452, pour le montant de 231$.  
Gagnante: Annette Gould.  Félicitations! 
 
CLUBS D'ÂGE D'OR 
Pré-d'en-Haut 

Brunch - ce dimanche 5 février, de 9h à 12h.   

Info: Edmour, 758-2294. 
 

Vente de poutines râpées et râpés – les 20 et 21 
février.  Vous serez contactés entre 10h et 18h 

pour ramasser vos poutines râpées et/ou râpés.  
Prix: 5$ la poutine et 5$ le râpé.  Svp réserver à 
l’avance, au plus tard le 15 février.  Info: Anita 
Gaudet, 758-2006. 
 

Dieppe 

Réunion des membres au club vendredi le 17 
février à 13h30.  Info: HP Ferron, 383-6970. 
 

Souper et danse des membres au club mardi le 

21 février à 17h.  Réservez vos places jusqu’au 
15 février.  Tél: Géraldine, 855-3135. 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
mailto:jeannita.gaudet@bellaliant.net


DÉCOUVRIR VOTRE SPIRITUALITÉ  
avec Sr Ida Nowlan 

BOUCTOUCHE (Bibliothèque) les jeudis  

(23 février et 30 mars).  
Les sessions seront de 18h15 à 19h45. 
DIEPPE (Sous-sol de l’église Ste-Thérèse)  
les mercredis (15 février, 22 mars et 19 
avril).  Les sessions seront de 19h à 20h15. 
BIENVENUE À TOUS!! Soirée remplie de 

réflexion et de partage. 
(N.B. le contenu est le même à 
BOUCTOUCHE et DIEPPE) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PÈLERINAGE 
Pèlerinage de 5 jours au Sanctuaire Notre- 

Dame-du-Cap à Cap-de-la Madeleine, 
l'Ermitage Sainte-Antoine à Lac Bouchette et 
Sainte-Anne-de-Beaupré, du 19 au 23 juin   

2023. Accompagnateurs: Frère Walter Comeau, 
c.s.c et Paul Auffrey.  Pour information: 
vptoursltd@gmail.com ou 383-0568 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
Pour le mois de février 
Prions pour que, en vivant une vraie 

communion, les paroisses soient de plus en 

plus des communautés de foi, de fraternité et 
d’accueil envers les plus démunis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

150e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE 
DE THÉRÈSE DE LISIEUX 

Le 11 novembre 2021, la Conférence Générale des 

pays membres de l’UNESCO a validé l’inscription 
de Thérèse de Lisieux aux anniversaires auxquels 
l’UNESCO sera associée pour les années 
2022/2023, à l’occasion du 150e anniversaire en 
2023, de la naissance de Thérèse Martin à 
Alençon, le 2 janvier 1873. 

Jeune femme française connue dans le monde 
entier, femme de culture, d’éducation et de 
science, Thérèse de Lisieux, par sa personnalité, 
son œuvre scrute les profondeurs du cœur humain 
et ouvre des chemins de réponse possible aux 

hommes et aux femmes de ce monde en quête de 
sens, à la recherche de la paix personnelle et 

universelle. 
La reconnaissance par l’UNESCO de Thérèse de 
Lisieux sur proposition de la France ouvre des 
perspectives nouvelles à la diffusion de son 
message de vie, de paix et d’amour jusque vers    
«les îles les plus reculées» comme Thérèse de 

Lisieux l’exprime elle-même, jusqu’aux 
«périphéries», selon l’expression du pape François. 
Sainte Thérèse de Lisieux (1873–1897) est 
religieuse de l’Ordre du Carmel, docteur de l’Église 

catholique. Elle est décédée à l’âge de 24 ans, et 
est connue notamment pour ses publications 
posthumes, dont Histoire d’une âme. 

Pour l’UNESCO, la célébration de cet anniversaire 
contribuera à apporter une plus grande visibilité et 
justice aux femmes qui ont promu, par leurs 
actions, les valeurs de la paix. Étant donné la 
célébrité de Thérèse de Lisieux dans la 
communauté catholique (la ville de Lisieux étant le 
second lieu de pèlerinage de France après 

Lourdes), la célébration de son anniversaire peut 

être une opportunité de mettre en valeur le rôle 
des femmes au sein des religions dans la lutte 
contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion. 
Elle peut aussi renforcer le message de l’UNESCO 
sur l’importance de la culture (poèmes et pièces de 

théâtre écrites) dans la promotion de valeurs 
universelles et comme vecteur du dialogue 
interreligieux. 
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