
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
6 juin 2021 
Le Saint-Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Nous te louons, Dieu de toute bonté, 

pour le pain de ta parole. 
Il est le pain de nos peines et de nos joies, 
de nos labeurs et de nos repos, 
de nos rires et de nos pleurs. 
Merci pour le vin que tu nous as offert 
lorsque ton Fils a donné sa vie 
pour le salut du monde. 

Il est le vin qui réjouit les cœurs, 
qui comble toutes nos soifs 
et nous donne un avant-goût du salut éternel. 
 

Nous te louons, Dieu de tonte bonté, 
parce que tu nous unis aujourd’hui 
dans un même Corps 
avec toute l’Église qui célèbre le mystère 
de la mort et de la résurrection de ton Fils. 
Par le souffle et la puissance de l’Esprit, 
tu déposes en nous une semence de vie éternelle. 
 

Nous te louons, Dieu de toute bonté, 

car tu nous assures de ta présence 
lorsque nous nous réunissons pour te célébrer 

et te chanter notre action de grâce 
pour tous les bienfaits dont tu nous combles. 
Nous avons répondu à ton appel 
de nous rassembler aujourd’hui autour de ta parole 
avec un cœur rempli d’espérance et de joie. 
Bénis sois-tu de faire de nous un seul Corps 

animé du souffle de ton Esprit 
et assuré de ton indéfectible bienveillance. 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 

 



 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 

LES INSCRIPTIONS  
2021-2022 se continuent 
La catéchèse débute 

lorsque les jeunes 
commencent leur 1ère 
année scolaire. Coût: 
50$/jeune ou 90$/famille 
payable par chèque, argent 
comptant ou par virement 

interact e-transfer. 

 
INTENTION DE PRIÈRE 
DU SAINT-PÈRE 
Prions pour les jeunes qui 
se préparent au mariage 

avec le soutien d’une 
communauté chrétienne: 
qu’ils grandissent dans 
l’amour, avec générosité, 
fidélité et patience. 

 

FÉLICITATIONS 

Aux finissant.e.s 
de notre Unité qui 
ont reçu leur 

diplôme lors de la collation 
des grades à l’Université de 
Moncton en fin de semaine 
dernière.  Que le Seigneur 

les accompagne dans leurs 
projets futurs. 

 

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 Roberte LeBlanc: sa sœur  

5 juin Louise (PAB)   

 ** Dfts Alvérie et Aline Dupuis: Jean et Monique    
      Dupuis 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Flora Bastarache: la 

famille (PJB) 
 ** Dfte Zélande Robichaud: Chorale Ste-Thérèse 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Parents défunts: Noëlla  
6 juin Doucette (PAB) 
 ** Dft Reg Doucet: Claudette Dugas 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet: 

Patricia et Louise Gaudet (PJB) 

 ** Dfte Jeannine Collette: son époux Conrad  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Normand Bourgeois: la  
7 juin famille Bourgeois (PAB) 

 ** Dft Gilbert Doucet: Diane Doucet (PJB)   
 

Mardi ** Dfte Justine Doiron: Louise Gaudet (PAB)   
8 juin ** Dft Charles Richard: Patricia Gaudet (PJB)   
 

Mercredi  ** Dft Abel Arsenault: Florence Cormier (PAB) 
9 juin ** Dft Roger LeBlanc: Jean Babin (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Anne Poirier: Sylvia  
10 juin Cormier (PJB) 

 ** Dfte Germaine Johnson: sa sœur Lorraine (PAB) 
 

Vendredi ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille (PAB)  
11 juin ** Dfte Estelle Fiset: Florine Richard (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Rita Gaudet: Jean-Guy,  
12 juin Jacqueline et famille (PJB)   
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): M.M.L. 
 16h Ste-Thérèse – Dft Michael Hébert: sa mère 

Gertrude (PAB) 
 ** Dfte Gabie Arseneau: ses cousines Irène et  

      Rolande Arseneau 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Roland Forest: la famille  
13 juin (PJB) 
 ** Parents défunts: Arthur et Andréa LeBlanc  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Pamela et William 
Beaulieu: Roberta et Oscar Duguay (PAB) 

 ** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
   
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 13 juin 2021 
• Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24) 
• Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens (5, 6-10) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34) 



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. 
 
INSCRIPTION POUR LES MESSES  
Messes en semaine  
S’inscrire à l’entrée des églises. 
 

Messes en fin de semaine 
Il faut s’inscrire par téléphone à chaque 
semaine au 382-8018 à compter du 

mercredi matin à 8h pour la fin de 
semaine. 
 
50e ANNIVERSAIRE DU PÈRE ARTHUR 
Voici le lien de la messe célébrée le dimanche 
23 mai à l’église St-Anselme qui soulignait cet 
anniversaire : https://youtu.be/L6tglDapiVk 

 
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. 
 
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 155$ 172$ 

Enveloppes 1875$ 1874$ 

Réparations 1$ 302$ 

Cimetière 100$ -- 

Retrait direct 1457$ 1398$ 

Quête 

spéciale DRD 
18$ 29$ 

 
 

SOUTIEN FINANCIER  

 

 
 
 
 
 
Notre campagne RETRAIT DIRECT se 

continuera au cours de l’année. Vous avez 
peut-être eu un appel d’un bénévole ou reçu 
votre trousse d’abonnement lors d’une 
célébration à l’église. Les cartes d’inscription 
sont toujours disponibles aux portes de nos 
églises, au bureau de l’Unité (svp nous 

appeler pour vous en procurer une) et au site 
web www.mariereinedelacadie.ca, section 
don. Vous pouvez retourner la carte et un 
spécimen de chèque avec la mention 
« ANNULÉ » à la paroisse par la poste, 
déposée dans le panier de quête ou livrer au 
bureau. N’hésitez pas de nous rejoindre si 

vous avez besoin d’aide pour remplir la carte 
de soutien.   
Pour ceux qui préfèrent continuer avec des 
enveloppes vous pouvez les remettre à l’entrée 

de l’église lors des messes, au bureau de l’Unité 
ou vous pouvez les envoyer par la poste.  
 

CAMPAGNE RETRAIT DIRECT  
NOUVEAUX ABONNÉS : 

Églises  ST-A STE-T 

30 mai au 4 juin 5 5 

TOTAL 33 31 

MERCI de votre support. 
 

CONDOLÉANCES  
Dfte Denise De La Garde (77) de Tracadie, 

décédée le 19 mai, sœur de Calixte (Claudia) 
Losier de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Dion LeBlanc (49) de Moncton, décédé le 
22 mai, fils d’Anne-Marie Gregory et de feu 
Normand LeBlanc de notre Unité Pastorale. 

 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/L6tglDapiVk
http://www.mariereinedelacadie.ca/


POSTE PROJET ÉTUDIANT SEED 

Poste d’aide concierge disponible pour  

un(e) étudiant(e) inscrit(e) au programme 

SEED. Poste de 12 semaines qui débute  

à la mi-mai. Tâches: entretien des gazons 

des bâtiments et du cimetière St-Anselme, 

aider avec le ménage dans les bâtiments, 

peinturage et autres travaux. Info:  

382-8018.  SVP faire parvenir votre CV au 

bureau de l’Unité (1014, rue Amirault, 

Dieppe, NB, E1A 1C9) ou par courriel. 
 

Dieu nous a tout donné, même son 

propre fils.  À son tour, Jésus va 

verser la dernière goutte de son sang 

pour nous donner la vie, la vie de 

Dieu.  Manger sa chair, boire son 

sang, c’est vivre pour toujours de la 

vie même de Dieu. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS À 

L’ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN DE  

MONCTON (340 rue Dominion) 
 

  1- Adoration Eucharistique de 24 heures 

le 10 juin à 19h (7 PM) Exposition du 

Saint-Sacrement par le séminariste 

Carlos Jacinto jusqu'au 11 juin à 19h  

(7 PM). 

  Veux-tu venir passer du temps avec notre 

Seigneur? Nous avons besoin d'un 

minimum de 2 personnes par heure. 
 

2- Le Relais Mondial du Rosaire pour 

les prêtres Le 11 juin à 18h (6 PM). 

Le Nouveau-Brunswick s’est vu attribuer 

les mystères lumineux et nous allons 

donc nous rassembler et marcher autour 

de l’église en groupe (si le temps le 

permet). Si possible, veuillez vous 

habiller en rouge. 
https://www.worldpriest.com/annual-

global-rosary-relay/  
 

3- Messe 

Le 11 juin à 19h (7 PM). Président de 

l’eucharistie: Père Ulysse LeBlanc, c.s.c. 
 

Pour vous inscrire à l'une des activités ci-

dessus, veuillez contacter Tiffany Good à 

goodtiffany@hotmail.com ou 386-5442. 

Veuillez indiquer votre nom, à quelle 

célébration vous participerez, combien il y 

en aura assis avec vous, votre numéro de 

téléphone et pour l'adoration, votre heure 

préférée pour adorer notre Seigneur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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.worldpriest.com/annual-global-rosary-relay/
https://www.worldpriest.com/annual-global-rosary-relay/

