5 septembre 2021
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 te louons et te bénissons,
car tout ce que tu fais pour nous est admirable
et tu nous recrées de l’intérieur.
Enfin, nos oreilles entendent ta parole
et les appels de nos frères et sœurs
dans le besoin.
Enfin, notre langue est déliée
pour nous mettre au service de l’annonce
de la Bonne Nouvelle
et pour être la voix des sans-voix.
Reçois, Seigneur Jésus,
notre louange et notre reconnaissance.
Dans l’église et dans la société,
des oreilles s’ouvrent aux cris
des personnes souffrantes;
des langues se délient pour dénoncer les injustices
et clamer les raisons de vivre.
Seigneur Jésus,
pour ces signes de la venue du Royaume,
nous te louons et te rendons grâce.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
4 sept.

16h St-Anselme – Dfte Elizabeth Gautreau-Maillet:
la famille (PJB)
** Dfte Marie Bourque: Dianne et Jeff VanDommelen
16h Ste-Thérèse – Dft Maxime Richard: Michel,
Nathalie et Jacob Richard (PAB)
** Action de grâce (75e anniv. de mariage): Léo et
Evelyne LeBlanc

Dimanche
5 sept.

9h30 St-Anselme – Dft Émile Cormier: la famille
(PJB)
** Dfte Simonne Gaudet: Caroline Gaudet
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Anne Poirier: sa sœur
Evelyn Furlong (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

Lundi
6 sept.

9h Ste-Thérèse – Dft Conrad Cormier: Anita
Pellerin (PAB)
** Dfts Martin et Yvonne Arseneau: leurs filles Irène
et Rolande (PJB)

Mardi
7 sept.

** Aux intentions de Trien Nguyen (hon. Jean Baptiste):
Joseph Nguyen (PAB)
** Dfte Bernadette Lirette: Rosario et Marie Maillet
(PJB)

Mercredi
8 sept.

** Dft Ronald R. LeBlanc: ses frères et sœurs (PAB)
** Aux intentions des enfants et leurs familles
autochtones (victimes des écoles résidentielles):
Yolande Arsenault (PJB)

Jeudi
9 sept.

9h St-Anselme – Dfte Marie Bourque: Annette et
famille (PJB)
** Dft Jean-Guy LeBlanc: Thérèse et Ronald Gaudet
(PAB)

Vendredi
10 sept.

** Dft Guy G. Savoie: Jean J. Gaudet (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen (PJB)

Samedi
11 sept.

16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et
Thérèse Melanson (PAB)
** Dft Émile Cormier: Laurina LeBlanc
16h Ste-Thérèse – Dfts Lucien et Emma LeBlanc:
Lucille et famille (PJB)
** Honneur Ste-Vierge: C.G.

Dimanche
12 sept.

9h30 St-Anselme – Dfts Maria et Thomas LeBlanc:
la famille (PAB)
** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille
10h30 Ste-Thérèse – Dft Arcade (Archie) Arsenault:
la famille (PJB)
** Dft Raymond LeBlanc: Gisèle Robichaud

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
catechese@bellaliant.net
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.
BESOIN CATÉCHÈTES,
AIDES CATÉCHÈTES et
SURVEILLANTES
Pour l’organisons des
groupes en catéchèse pour
les niveaux 4 à 7. Si vous
avez quelques heures par
semaine à offrir, svp nous
rejoindre au 383-9953 par
courriel à
catniv03@nbnet.nb.ca
et il nous fera un plaisir
d’en discuter avec vous.

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

LECTURES DU DIMANCHE 12 septembre 2021
• Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)
• Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35)

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.
A NOTER que le bureau sera fermé le lundi
6 septembre.
BLOCAGE DES BANCS
Nous avons de nouveau bloqué à chaque 2
bancs afin de ne pas avoir une personne
directement à l’arrière de l’autre. Nous avons
pensé que ce serait plus sécuritaire. Afin de
pouvoir placer tous ceux et celles qui se
présenterons à la messe, nous devrons nous
tasser plus dans les bancs débloqués. Merci
de votre collaboration.
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.

PRIONS EN ÉGLISE
Le nombre de Prions en Église a été réduit.
Puisque nous pouvons les réutiliser on vous
demande de les laisser à l’arrière de l’église à la
sortie de la messe du samedi pour qu’on puisse
les réutiliser le dimanche. Merci.

SOUTIEN FINANCIER DRD
Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue.
Info: 382-8018.
NOUVEAUX ABONNÉS
CAMPAGNE RETRAIT DIRECT:
Églises

ST-A

STE-T

27 août au 2 sept.

--

1

TOTAL

41

38

MERCI de votre support.
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
244$
Enveloppes
Cimetière

FÉLICITATIONS
à Léo et Evelyne LeBlanc qui ont célébré
leur 75e anniversaire de mariage
ce jeudi 2 septembre!
TRAVAUX À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE
A noter qu’il n’y aura aucune activité à l’église
Ste-Thérèse du mardi 7 septembre au
vendredi 10 septembre afin d’installer le
nouveau système de son et l’éclairage dans le
sanctuaire. Les activités au sous-sol ne seront
pas affectées. Merci de votre compréhension.
LA CHAPELLE D’ADORATION
À noter: La chapelle sera fermée le
mercredi 8 septembre à cause des
travaux qui seront faits dans l’église.
Elle sera ouverte le mercredi 15 septembre,
et tous les prochains mercredis, de 13h à 17h
jusqu’à nouvel ordre.

Réparations

STE-T
387$

1963$

1690$

20$

--

7.50$

171.85

Retrait direct
Offrande
initiale
Quête spéciale
DRD
Projet partage
Haïti

1741.48$

1584.64$

--

10$

27.50$

48.73$

20$

--

Charité papale

10$

--

100$
300$

---

Pauvres
Don

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE
pour septembre
Prions pour que nous fassions des choix
courageux en faveur d’un style de vie sobre et
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes
s’y engager résolument.

CONDOLÉANCES
Dfte Ruth Matondo Nowatuwila (19) de
Dieppe, décédée le 17 août, sœur de Pierrette,
Naomie, Flore, Marina, Don, Ben, Gédéon et
Elie, tous de notre Unité Pastorale. Les
funérailles furent célébrées samedi dernier à
l’église Ste-Thérèse.
Dfte Carole Fougère (52) de Dieppe,
décédée le 25 août, fille de Léo-Paul Fougère
de notre Unité Pastorale.
Dft Aldérice Devarennes (84) de Dieppe,
décédé le 26 août, époux de Lorraine
(Bourgeois), père de Gisèle Devarennes
(Jamie) et frère de Mabel Charman, tous de
notre Unité Pastorale.
Dfte Simonne LeBlanc (75) de Dieppe,
décédée le 15 novembre, 2020, épouse de
Louis LeBlanc de notre Unité Pastorale.
POUR VOTRE INFORMATION
La résidence Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,
rue Acadie, ouverte en 1982 pour habiter les
parents des religieuses, vient d’être vendue
comme une extension du Foyer St-Thomas
de Memramcook. Les dernières résidentes
de la maison blanche adjacente sont
déménagées à la Maison-Mère, soient Sr
Jeannita Dionne, Sr Yvonnice Maillet et Sr
Rose-Mai Maillet. Les nouveaux propriétaires
accueilleront des personnes évaluées au 3e
niveau de soins de santé. Nous étions
choyés comme paroisse d’avoir des
religieuses habitant notre quartier. Cet
édifice sera dorénavant connu sous le nom
de « Foyer Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ».

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

COLLECTE DE FONDS
Journée d'amitié avec le groupe solidarité Acadie/
Haïti pour une collecte de fond pour soutenir les
projets existants en Haïti par Sr Marie-Eva Gaudet.
Dimanche 12 sept. au centre Notre-Dame, NotreDame-de-Kent, de 13h30 à 15h30. Il y aura de la
musique, une présentation de photos d'Haïti, et
une variété d'autres surprises. Info: 858-9736.
39e PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
D’ACADIEVILLE
Le samedi 4 sept. de 13h à 17h et de 20h à 22h,
messe à 19h et le dimanche 5 sept. de 13h à
22h. Amusements de toutes sortes, cantine et
musiciens locaux sur le terrain. Bingo sur le
terrain le samedi et le dimanche à partir de 13h.
Vente de poutines râpées, coût 5$, et de
pâtisseries sur le terrain de l’église le dimanche 5
septembre de 15h à 18h. Bienvenue à chacun et
à chacune.

Bon retour en classe et
Bonne fête du travail!
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.

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

