
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

5 mars 2023 
2e dimanche du Carême 
Vivre ensemble la 

marche vers Pâques  
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 

Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Béni sois-tu, Dieu de lumière, 

toi qui, en ce jour, 

nous manifestes ton ardent désir 

de voir notre visage, notre cœur et toute notre vie 

rayonner de toi et de l’Évangile du Christ. 
 

R/ Je te bénirai, Seigneur, toujours et partout. 
 

Béni sois-tu, Père, 

toi qui, par ton Fils Jésus Christ, 

nous aides à faire ta volonté ici-bas 

et qui permets à ta gloire de se refléter 

sur nos visages humains.  R/ 
 

Bénis sois-tu, Dieu d’amour, 

toi qui nous nourris de la parole du Christ 

en en faisant notre pain quotidien. 

Par son Évangile, tu ouvres en nos cœurs 

un chemin d’espérance vers la vie avec toi.  R/ 
 

Béni sois-tu, Seigneur de tous les temps, 

toi qui nous appelles à ouvrir les yeux 

sur les merveilles dont tu nous combles. 

Par la parole semée en nos cœurs, 

tu fais grandir en nous des fruits de justice et de paix. 

Loué sois-tu, Père très bon, 

ici, partout et en tout temps.  R/ 
 

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 8 avril à 18h à 
l’église Ste-Thérèse. 
 

 
INTENTION DE PRIÈRE  
DU SAINT-PÈRE 
pour le mois de mars 
Prions pour tous ceux qui 
souffrent à cause du mal 

commis par des membres de 
la communauté ecclésiale: 
afin qu’ils puissent trouver 
dans l’Église elle-même une 
réponse concrète à leur 
douleur et à leur souffrance. 

 
 

 
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 – Dfte Fernande Collin: la famille  
4 mars (PJB) 

 ** Dfte Léa LeBlanc: Ronald et Lorraine Bourgeois 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Raymonde (Poirier) Noël: 

Lise Landry et Ronald Gallagher (PAB) 

 ** Dfte Pauline Drisdelle: Normand et Florine   
      Goguen   
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfts Philippe et Lucie LeBlanc:     
5 mars Rose-Marie et Cécilia (PJB) 
 ** Dfte Claudette Doiron: Laura et Paul LeBlanc  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Léona Harrigan: 
Yolande et Peter Plitnikas (PAB)  

 ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire:  
      Guy Jacques  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Philias Boudreau: Adrien et  

6 mars Jeannette Belliveau (PAB) 
 ** Parents défunts: Jacques et Claudette Michaud  
      (PJB) 
 

Mardi ** Dft Sanford Robichaud: Corinne Cormier (PAB) 
7 mars ** Dft Léo LeBlanc: Patricia Gaudet (PJB) 
   

Mercredi  9h30 Rés. Oasis – Aux intentions des paroissiens 
8 mars  (PAB) 
 ** Parents défunts: Normand Daigle (PJB) 
Jeudi    9h St-Anselme – Dft Victor Bourque: Donald  
9 mars Bourque (PJB) 

 ** Dfte Bernice Gaudet: Associés NDSC (PAB) 
 

Vendredi 15h St-Anselme – Chemin de croix 
10 mars ** Dfte Simonne DesRoches: Joanne Briggs (PAB)  
 ** Dfte Annette Hamilton: Roland LeBlanc (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Eva-Mae et  
11 mars Paul Bourque (PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: une paroissienne 
 16h Ste-Thérèse – Dft Livain Doiron: la famille 

(PJB) 

 ** Dfte Fernande Fournier: Philippe Doucet 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Jeannette Chiasson:      
12 mars Raymond, Della, Martin et Stéphanie Chiasson (PAB) 

 ** Parents et amis défunts: Gisèle Frenette  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Lorette (Vienneau) 

Gallagher: son fils Ronald Gallagher et Lise Landry 
(PJB)  

 ** Hon Ste-Thérèse (fav. obt.): L.L. 
  

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

LECTURES DU DIMANCHE 12 mars 2023 

• Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  
   (5, 1-2.5-8)  
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42) 



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  
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 398$ 606$ 

Enveloppes 1979$ 2534$ 

Réparations 7.50$ 376.85$ 

Retrait direct 1755.15$ 1567.02$ 

Offrande 
initiale 

-- 25$ 

Jour de l’An -- 35$ 

Prions en 

Église 
55$ 30$ 

Quête spéciale 
DRD 

28.75$ 44.56$ 

Projet partage 

Haïti 
31$ -- 

Mercredi des 
cendres 

404$ 495$ 

Messe familiale 325.68$ 226.32$ 

Livrets de 
prière Carême 

25$ 5$ 

Bienfaisance 10$ -- 

Dons 15 120$ -- 

 

CONDOLÉANCES  
Dfte Léona Cormier (92) de Dieppe,  

décédée le 23 février. 
 

Dft Maurice LeBlanc (65) de Dieppe, décédé le 
23 février. 

 

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ 
Vendredi le 10 mars à 15h à l’église St-Anselme. 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON 
Le dimanche 19 mars à 14h à l’église Ste-Thérèse. 
 

REÇUS D’IMPÔT 2022  
Tous les reçus qui n’ont pas été réclamés ont été 
postés. 
 

VIEUX RAMEAUX  

Vous pouvez amener vos vieux rameaux et les 
déposer dans la boîte à l’arrière de l’église.  Leurs 
cendres serviront au Mercredi des cendres 2024. 

 

À VENDRE 
Remorque utilitaire de marque Kargo Max (année 
2008) à vendre par la paroisse Saint-Anselme. Prix 
demandé: 1500$ ou meilleure offre.  Aux 

intéressés, veuillez téléphoner le bureau de l’Unité 
pastorale au 382-8018, avant le 7 mars 2023. 

 

POSTE À TEMPS PARTIEL 
Nous sommes à la recherche d’un concierge pour 
le bureau de l’Unité et l’église Saint-Anselme. 
Normalement deux à trois heures par semaine et 

des heures additionnelles pendant l’automne 
(feuilles) et les décors (Noël, Pâques, 15 août). 
Une description de poste est disponible sur 
demande.  Les personnes intéressées peuvent 
rejoindre le bureau au 506-382-8018 ou par 
courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net . 
 

COLLECTE DE NOURRITURE NON PÉRISSABLE 

Pendant le Carême nous sommes invités au 
partage. Puisque nous devons manger 12 mois par 
année et non seulement à Noël, l’Unité organise 
une collecte de nourriture non périssable pendant 
le temps du Carême.  Vous pouvez apporter vos 
dons à l’église et les déposer dans la boîte à 

l’arrière de l’église.  Le tout sera remis à la banque 
alimentaire pour Pâques. « J’avais faim et vous 
m’avez donné à manger » (Mathieu 25) 
Merci à l’avance pour votre partage. 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

 

TRIDUUM DE PRIÈRES (MISSION) 
pour les paroisses francophones du Grand  
Moncton à l’Unité Pastorale Marie-Reine de  
l’Acadie (Dieppe) du lundi après-midi 13 mars  
au mercredi soir 15 mars avec le Père Serge 

Comeau, du Diocèse de Bathurst 
 

Programme: 
 

Lundi 13 mars  
14h à l’église St-Anselme – Heure sainte, 
exposition du St-Sacrement 
19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et 

eucharistie 
 

Mardi 14 mars  
14h à l’église St-Anselme – Sacrement des     
malades 
19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et 
eucharistie 
 

Mercredi 15 mars  
14h à l’église St-Anselme – Sacrement du 
pardon 

19h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et 
eucharistie 

 

RENCONTRES DE SPIRITUALITÉ AVEC  
SR IDA NOWLAN 

Pour les personnes intéressées, je vais 
commencer à donner des rencontres au centre  
Patrice LeBlanc, 91 avenue Murphy. Celles-ci 
se dérouleront les mercredis à 2h soit:  le 8 
mars, le 29 mars et le 12 avril, Entrez par la 
porte de la catéchèse à droite. Venez prendre 
un temps de réflexion et de partage. Entrée 

gratuite. Bienvenue à tous! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Le courage de nourrir l’espoir 

Lors de la IVe Rencontre mondiale des 

mouvements populaires, le pape François a 
prononcé ces mots : « (...) vous avez la capacité 
et le courage de susciter l’espérance là où 
n’apparaissent que le rejet et l’exclusion. » Ce sont 
ces paroles qui ont inspiré le thème « Nourrir 
l’espoir » et qui sera le thème porteur de notre 

travail pour les 5 prochaines années.  
Le courage de nourrir l’espoir s’enracine dans des 
actions petites et grandes. Car pour chasser 
l’angoisse et le désespoir, il vaut mieux agir. 
Chacune de nos actions a un effet positif sur nous, 
nos voisins, notre grande famille humaine, nos 

enfants et leurs descendants. Ce Carême, que 

ferez-vous pour Nourrir l’espoir? Joignez-vous à 
notre campagne: devp.org/careme.   
 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50  Numéro 1076 au montant de 926.50$.  
Gagnante: Jeanne Melanson.  Félicitations! 
 

CLUB D’ÂGE D’OR PRÉ-D’EN-HAUT 
Brunch – ce dimanche 5 mars de 9h à 12h.  
Info: Edmour, 758-2294 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Conseil 11985 
Brunch le jeudi 16 mars de 11h à 14h, pour la Mi-

Carême, au centre Père Patrice LeBlanc, 91 rue 
Murphy (Moncton).  Au menu: crêpes, fruits, fèves, 
sirop, café et thé.  Coût: 10$ par personne. 
 

ST-VINCENT DE PAUL 
Vente « genre flea market » le 1er avril de 8h-12h 
(sous-sol St-Augustin 113, ave Norwood Moncton) 
vêtements (neufs et usagés) articles de maison et 
autres.  Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 

               

 

http://www.devp.org/careme

