
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
6 mai 2018  
6e dimanche de Pâques 

 

 
 

  MESSES 
 

 

 
Église N-D-de-Lorette 

Dimanche 9h 
 
 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 
Église Ste-Thérèse 
Samedi 16h 

Dimanche 10h30 

Lundi 9h 
Vendredi 9h 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

AMIS POUR DE VRAI 

Les vrais amis sont rares. On a bien des camarades, des 

collègues de travail, des voisins, des connaissances. Mais des 

amis profonds, fidèles et discrets, attentifs, respectueux, 

soutenants, cela est bien rare. Aujourd’hui les gens se font des 

amis par centaines via Twitter, Facebook, ou autre réseau 

Internet. Mais il suffit d’un rien pour que cette pseudo-amitié se 

change en haine ou en mépris. Tant de jeunes en sortent 

démolis. 

Quand Jésus parle d’amitié, il s’agit d’autre chose. Jusqu’à 

maintenant, il a été le chef, le maître et les apôtres n’étaient que 

des disciples. Maintenant qu’il sent venir la fin, son discours 

change de ton. Je ne vous appelle plus serviteurs car le serviteur 

ignore ce que veut faire son maître; maintenant je vous appelle 

mes amis (Jn 15,15). L’amitié dont il parle est l’amitié totale qui 

suppose la confiance, la réciprocité, l’amour. Jésus n’a pas peur 

de parler d’amour au sens le plus parfait du terme. Cet amour 

que Jésus veut partager, il origine du cœur de Dieu, du Père. Le 

Père donne son amour au Fils et le Fils nous partage son amour. 

Nous entrons alors dans le mystère même de Dieu, car Dieu est 

amour. Il y a ici un véritable circuit d’amour qui va du Père au 

Fils, du Fils Jésus à nous et de nous aux autres pour retourner à 

Dieu. Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de 

Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4,7). 

Difficile d’aller plus loin. Dieu, on le vénère, on le craint; à la 

rigueur, on lui obéit.  Jésus parle d’autre chose : de proximité, 

d’intimité, d’amitié, d’amour. C’est en aimant qu’on découvre le 

mystère de Dieu. 

André Beauchamp 

 



  
 

 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 
LES INSCRIPTIONS 
2018-2019 ont été 
distribuées.  Si ce n’est pas 
déjà fait, SVP remettre 
votre paiement au bureau 

de l’Unité (45$/jeune ou 

80$/famille) par chèque ou 
argent comptant. 
 
LA CATÉCHÈSE EN 
PAROISSE débute lorsque 
les jeunes commencent leur 

1ère année scolaire. Pour les 
familles qui auront un jeune 
au niveau 1 en septembre, 
s’il vous plaît nous appeler 
au 383-9953 pour 

organiser l’inscription. 

 
REMISE DU MATÉRIEL  
SVP remettre votre matériel 
au bureau de la catéchèse 
ou dans la boîte blanche 
sur le perron.   
 

INTENTION DE PRIÈRE 
DU SAINT PÈRE 
Pour l’évangélisation :  
La mission des laïcs 

Pour que les fidèles laïcs 
accomplissent leur mission 
spécifique en mettant leur 

créativité au service des 
défis du monde actuel. 

 
LE MOIS DE 
MAI, c’est le 
mois de MARIE, 
c’est le mois le 
plus beau! 

 
 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Raymond Steeves: son 

7 mai  épouse Yvette (PAB) 

  **Dfts Thérèse et Willie Arsenault: Jean et 
Monique Dupuis (PJB)   

Mardi 9h Christ-Roi  
8 mai **Hon Sacré-Coeur (fav. obt.): une paroissienne 

(PAB)   
 **Aux intentions de Claude: sa tante (PJB)   

Mercredi  9h Cathédrale; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM) 
9 mai 9h30 Rés. Bellevue: Aux intentions des 

paroissiens (PEB) 
 **Dft Marcel Gaudet: Thérèse Gallant (PAB) 
 **Dft Phillias Gallant: sa soeur Laurida Johnson 

(PJB) 
Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  

10 mai 9h St-Anselme – Dfte Bernice LeBlanc: sa soeur 
Stella (PJB) 

 **Dft Emery Cormier: Rose Cormier (PAB) 
Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
11 mai 9h Ste-Thérèse – Dft Arthur Léger: Elodie et 

Arthur (PAB)   

 **Dft Ronald Melanson: sa mère et la famille (PJB)    
Samedi    16h St-Anselme – Parents défunts: Robert et  
12 mai Thérèse Melanson (PJB) 
 **Pour les âmes du purgatoire: un paroissien  

 16h Ste-Thérèse – Dft Léandre Surette: son 
épouse Diana (PUL) 

 **Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques  

Dimanche 9h N-D-de-Lorette – Dfte Laura Williams: sa  
13 mai fille Donna (PUL) 
 9h30 St-Anselme – Dfte Bella Gauvin: son 

époux Alonzo et famille (PJB) 
 **Dfts Louis et Madeleine Duguay: Roberta et 

Oscar Duguay  
 **Action de grâce: une paroissienne  

 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Lyanne Breau: la 

famille (PUL) 
 **Dfts Wilfred et Élise Gaudet: Patricia Gaudet 
 **Dfte Hermance Bourgeois: la famille Bourgeois 
 **Dft Robert Paul Melanson: son épouse  
 et ses fils  

 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 

 
LECTURES DU DIMANCHE 13 mai 2018 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)  
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  

 (4, 1-13) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 15-20)



NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU OUVERT  
lundi au vendredi 8h à 16h  

Info: 382-8018. 
 

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. La fin 
de semaine dernière, nous avons accueilli 
dans notre communauté de croyants : 
- Loïc Zak Allain, enfant de Justin et Dominic  
- Rafaël Allain, enfant de Mathieu et Marie-

Claude  

- Elise Adèle Harris, enfant de Mike et Natalie  
- Samuel Landry, enfant d’Eric et Anick  
- Auston Elliot Tucker, enfant de Kyle et 

Monica  
 
CONFESSIONS 

Avant les messes, en tout temps sur demande 
et le samedi 19 mai à l’église N-D-de-Grâce 
(Parkton) de 13h-14h. 
 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Soirée de prières, le mardi à 19h au sous-sol 

de l’église Ste-Thérèse. Invitation à tous.  
 
MÉDITATION CHRÉTIENNE  
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église  
St-Anselme, rue Amirault. Info: 856-5931. 
 
CURSILLISTES   

Rencontre Ultreya le mardi à 19h au  
sous-sol de l’église Ste-Thérèse.   
 
CHAPELLE D’ADORATION  

À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lundi au 
vendredi de 9h30 à 16h30, samedi de 9h30 à 
12h30 et dimanche de 11h30 à 16h30. Info: 

382-8315. 
 
MOIS DE MAI  
Heure mariale tous les vendredis à 15h.  Celle 
du vendredi 11 mai sera à l’église St-Anselme. 
 

DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Dft Jacques Frenette    10$   St-Anselme  

Les familles et les amis peuvent en tout 
temps faire un don à leur église en mémoire 
des défunts. 

SOUTIEN FINANCIER  
Tu seras parti en vacances pour un certain 
temps? Grâce aux contributions de dépôt 

direct, il est possible de continuer vos 
contributions lors de votre absence. Vous 
pouvez choisir le mois que votre contribution 
commencera. Vous n’avez qu’à remplir 

le formulaire jaune doré disponible aux 
portes des églises ou sur notre site web dans 
la section don. SVP inclure un spécimen de 
chèque avec la mention «annulé / void» et le 
remettre au secrétariat de l’Unité, ou déposer 
dans la quête, ou le poster. Votre contribution 
par retrait automatique vous permettra de 

recevoir un reçu d’impôt pour vos dons. 

BONNES VACANCES et MERCI BEAUCOUP! 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 NDL ST-A STE-T 

Quête 181$ 464$ 1 001$ 

Enveloppes 567$ 2 741$ 3 294$ 

Réparations -- -- 221 

Dépôt direct 644$ 3 437$ 2 838$ 

 
 
CONDOLÉANCES  

 
 

Dft Donat Arsenault (86) de Dieppe, 
décédé le 29 avril, conjoint de  

Jeanne-Mance Goguen de notre Unité 
Pastorale. Les funérailles furent célébrées 
à l’église St-Anselme vendredi matin. 

 
Dfte Louise Landry (68) de Riverview, 

décédée le 29 avril, sœur de Paul (Bernice) 

Landry de notre Unité Pastorale. 
 
Dft Willie LeBlanc (87) de Dieppe, décédé le 

1er mai, époux de Velma LeBlanc et père de 
Janice (Joe) Poirier de notre Unité Pastorale. 
Les funérailles furent célébrées à l’église St-
Anselme samedi matin. 

 
Dfte Marguerite Maillet (79) de l’Auberge 

du Soleil, Dieppe, décédée le 1er mai, mère 
de Cécile (Aubé) Richard de notre Unité 

Pastorale. 
 



BOURSES POUR FINISSANT.E.S   
- Bourses des paroisses Ste-Thérèse et 

St-Anselme pour étudiant.e qui termine 

ses études au secondaire en juin 2018. 
Formules aux portes de ces deux églises.  
Il faut continuer ses études en septembre. 
Date limite le 18 mai 2018. 

- Bourse Père Clarence Léger pour 
étudiant.e.s de la paroisse N-D-de-Lorette 
poursuivant leurs études en sept. 2018.  
Formulaires à l’église N-D-de-Lorette.  
Date limite le 3 juin 2018.  
 

FINISSANT.E.S 2018 qui terminent leurs 

études au secondaire  

Rencontre générale le jeudi 24 mai à 19h 
au sous-sol de l’église Ste-Thérèse pour ceux 
et celles qui veulent célébrer dans l’Eucharistie 
leurs succès et leurs fins d’études 
secondaires. Une messe spéciale aura lieu le 
samedi 23 juin à 16h à l’église Ste-Thérèse. 

Info et inscription: 382-8018. 
 
SERVICES LITURGIQUES  
- Horaire de fin de semaine pour mai 

disponible à l’arrière de nos églises et au 

bulletin dans notre site web. 

- Services à Ste-Thérèse pour l’été 
Pour toutes nouvelles personnes 
seulement qui ne rendent pas présentement 
des services liturgiques et qui n’ont pas offert 
pendant la période de l’été 2017 et qui 
désirent se joindre à l'équipe pour la période 
de l'été, du 30 juin 2018 au 14 octobre 2018, 

veuillez, s.v.p., vous inscrire et spécifier 
quel(s) service(s) sur la feuille à l'arrière de 
l'église. Vous pouvez aussi communiquer avec 
Jacqueline Babin au 204-2063 ou 

jbabin03@hotmail.com ; Yvette Godin au 204-
0533 ou Yvette-godin@hotmail.com. Les 
bénévoles qui rendant des services 

actuellement ou ceux de l’été dernier vont  
recevoir un courriel ou un appel prochainement. 
 
SERVICES LITURGIQUES pour la fin de 
semaine du 12-13 mai 2018 
 

À  NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
 

ACCUEIL AUX PORTES 
13 mai – 9h Monique LeBlanc,  
Monique Surette 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
13 mai – 9h Elmina Doiron 
SERVANTS/SERVANTES  

13 mai – 9h Donald Cormier 
LECTEURS/LECTRICES  
13 mai – 9h Manon Desrosiers,  
Paulette Melanson-Morris 

MINISTRES DE COMMUNION 
13 mai – 9h Irène Sherwood,  
Annette Cormier, Laura LeBlanc 
 
 
À ST-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  

12 mai – 16h Alice Eveson 
13 mai – 9h30 Jeannita Gaudet 
ACCUEIL AUX PORTES 
12 mai – 16h Camilla Donelle, Marie Gallant, 
Claudette Cormier  
13 mai – 9h30 Claudette et Camille Richard, 

Annette Langis 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
12 mai – 16h Yvon Comeau 
13 mai – 9h30 Réginald Aucoin 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 

12 mai – 16h Léonette Landry-Cyr 

13 mai – 9h30 Annie Arsenault Godin 
SERVANTS/SERVANTES  
12 mai – 16h Denise et Roger Hébert  
13 mai – 9h30 Jacques et Stéphanie LeBlanc 
LECTEURS/LECTRICES  
12 mai – 16h Charles Gaudet, Laudia LeBlanc  
13 mai – 9h30 Daniel Mallet, Alyre Arsenault 

MINISTRES DE COMMUNION 
12 mai – 16h Sr Edith LeBlanc, Marguerite 
Richard, Roger LeBlanc, Sr Yolande Collette, 
Gérard Bourgeois  

13 mai – 9h30 Laurida Brun, Alyre Boucher, 
Élie et Rita Richard, Rita Vautour 
    

À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 
12 mai – 16h Nicole Roy  
13 mai – 10h30 Pauline Goguen 
ACCUEIL AUX PORTES 
12 mai – 16h Andréa Hébert, Émile Hébert, 

Andréa Gould, Joanne Vienneau  

13 mai – 10h30 Pauline Goguen, Claire 
LeBlanc, Laurida Johnson, Claudette Michaud 
 

mailto:jbabin03@hotmail.com
mailto:Yvette-godin@hotmail.com


PRÉSENTATION « POWER POINT » 
12 mai – 16h Marguerite Breau  
13 mai – 10h30 Jean-Marc Brideau 

MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
12 mai – 16h Marie Boudreau  
13 mai – 10h30 Charles Danh Niamy 
SERVANTS/SERVANTES  

12 mai – 16h Daniel et Paulette Bordage  
13 mai – 10h30 Léon et Liette Richard 
LECTEURS/LECTRICES  
12 mai – 16h Anne-Marie NDéki, Nicole Roy  
13 mai – 10h30 Ronald Gallagher, Chantale 
Bossé 
MINISTRES DE COMMUNION 

12 mai – 16h Paulette Bordage, Andréa 

Hébert, Albion Boudreau, Andréa Gould, 
Yvette Godin, Marie Boudreau  
13 mai – 10h30 Pauline Goguen, Claudette 
Michaud, Jean-Marc Brideau, Angela 
Melanson, Charles Babineau, Claire LeBlanc 
 

AVIS COMMUNAUTAIRES 
 
SESSION SUITE AU DEUIL 
Le samedi 12 mai de 10h à 11h30 au sous-sol 
de l'église Ste-Thérèse. Thème: «Comment 

je me sens à l’approche de l’été et des 

vacances?» Info:  382-3684. 
 
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  
Numéro gagnant du 1er mai était 4560, Cora 
Bourque, au montant de 364.50$. 
 
CLUB D’ÂGE D’OR  

DE DIEPPE 
- Réunion des membres, le mercredi 9 mai à 

13h30 (1h30pm). 
- Souper des membres le mardi 15 mai à 17h 

(5hpm) suivi d’une danse avec Ronald 
Gallant à la musique. Billets en vente à 
toutes les activités du Club ou en appelant 

Géraldine au 855-3135.  
PRE-D’EN-HAUT 
- Brunch ce dimanche 6 mai de 9h à 12h30.   

Info: 758-2294. 
- Danse de la fête des mères et pères, le 

samedi 12 mai à 20h30. Musique par 

Harmonie. Coût: 10$. 
 

DÉJEUNER des Chevaliers de Colomb, 
conseil 1310 (84, rue Broadway, Moncton), le 
dim.  6 mai  de 8h30 à 12h30.  

«TENDRE LA MAIN AUX PLUS DÉMUNIS»  
La conférence Mère Térésa de la Saint 
Vincent de Paul et l'atelier Seconde 

chance vous invitent à une fête familiale le 12 
mai de 10h à 15h au Magasin Enviro Plus, 315 
Boul. Baig, Moncton.  On prévoit un goûter 
gratuit au BBQ, des jeux et maquillage pour 

les enfants et des comédiens pour divertir 
jeunes et adultes.  Votre simple présence à 
cette activité viendra en aide aux personnes les 
plus défavorisées de nos communautés.  Pour 
chaque personne participante, un don 
monétaire sera versé par nos commanditaires 
pour continuer le travail qu’a commencé 

Vincent de Paul. Tous sont les bienvenus et 

c'est gratuit; venez « tendre la main aux 
plus démunis »! ! Info. : 853-7722 

PRO VIE MONCTON 
organise une vente de garage le samedi 12 
mai de 8h à 13h au 74 Poirier Drive, Moncton. 
Si vous avez des items à donner, vous pouvez 
téléphoner au 857-9414 ou au 854-4209. 
 

RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE  
de la Coopérative Funéraire Passage le jeudi  
24 mai à 19h au Notre  Centre de Grande-

Digue. Info : 532-1050. 
 

SOCIÉTÉ DE ST-VINCENT-DE-PAUL 

- de la Paroisse St. Augustin à un poste à 
comblé. Il s'agit d'un poste à temps partiel, 
21 heures par semaine de septembre à juin 
et 14 heures par semaine pour juillet 
et août. Pour voir la description  du poste: 
spmurray14@hotmail.com 

- organise une LEVÉE DE FONDS  DU 

PRINTEMPS, le samedi  2 juin de 8h00 à 
13h00 au sous-sol de La Villa de St. 

Augustine (porte du coté située au 113 
avenue Norwood).  Votre appui aidera  les 
personnes dans le besoin.   

 

SESSION 
Entrer dans l’intimité de son être 
spirituel - Comment éveiller et écouter sa 

voix/e intérieure. Sessions de croissance 
psycho spirituelle. (10 samedis de 9h00-
16h30 à la chapelle Notre-Dame d'Acadie 
(Université de Moncton) à partir du 15 
septembre 2018 avec Michel Drisdelle. Info: 

388-1733 ou par courriel: 
micheld@nbnet.nb.ca  

mailto:spmurray14@hotmail.com
mailto:micheld@nbnet.nb.ca


AL-ANON 
Si vous êtes affectés par quelqu’un que vous 
aimez et qui boit trop, nous pouvons vous 

aider aux groupes Al-Anon.  Info: 388-7010. 
 

Le 1er mai : Journée internationale du 
travail 
En cette journée internationale du travail, 
pensons à ces enfants, ces femmes et ces 
hommes qui mettent leur santé en jeu et 

parfois leur vie pour travailler dans des mines 
en République démocratique du Congo ou 
dans des Sweatshops en Indonésie. Déjà, en 
1995 Développement et Paix – Caritas 
Canada lançait sa campagne de sensibilisation 

Les personnes d’abord au cours de laquelle 

des cartes ont été envoyées à Nike et Levi-
Strauss leur demandant de respecter et 
renforcer leurs codes de conduite dans les 
sweatshops, ces ateliers de misère où sont 
fabriqués leurs vêtements. Info. : Rejoignez-
nous sur Facebook, Twitter et Instagram 
@Devpaix | devp.org | 1 888 234-8533 | 

info@devp.org 
 

ATELIER 

Maison de la Santé de Cocagne: Découvrir 

tes richesses intérieures!  Animé par Edwina 
Ward, thérapeute en relation d'aide. L'atelier 
vise à offrir des outils essentiels à la 
découverte de tes richesses intérieures. Au 
cours de cet atelier, des activités pratiques, 

simples et créatives te seront offerte dans 
une atmosphère ou la bonne humeur et 
l'humour sont au premier plan afin de 
favoriser en toute simplicité la rencontre de 
soi et de l'autre. Quand : le samedi 12 mai de 
9 h à 15 h. au 3661 route 535, Cocagne, pour 
s'inscrire ou pour plus d'information: 576-

1174 ou cocagne@maisondelasante.ca 

PÈLERINAGES 
D’où un voyage vers la Terre Sainte vous 
mènera?   le 15-24 octobre 2018   

Il vous emmènera à Capharnaüm, le centre 
du ministère de Jésus et le lieu de la plupart 
de ses miracles; à Bethléem, le lieu de la 
naissance du Sauveur; à Jérusalem où la 

passion, mort et résurrection de Jésus a eu 
lieu. Ce voyage vous emmènera à Jaffa, 
Césarée Maritima, Haifa, Megiddo, Césarée de 
Philippi, Nazareth, Cana de Galilée, Mont des 
Oliviers, la salle de la dernière Cène, Qumran, 
la Mer Morte, le jardin de Gethsémané, 
Massada, le Mont de la Transfiguration et 

plusieurs autres sacré sites de judéo-

chrétienne. Et si vous le permettez, la Terre 
Sainte aussi vous conduira, non pas comme 
un touriste mais comme un pèlerin, à un 
endroit plus profond de la foi en vous-même.  
Il y reste seulement huit sièges, alors 
envisagez nous joindre.  Vous ne serez plus 

jamais le même.  Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter Liliana 
Trail (consultant voyage) au 386-8954 ou 
Père Phil Mulligan au 386-6737. 
 

28 sept-8 oct Pèlerinage à Medjugorje:  

Le coût de 2065 $ (+ 675$ taxes 

d'aéroport/sécurité/carburant) comprend vols des 
Maritimes, hébergement (double ou triple), deux 
repas/jour et guide professionnel. Payez le 
montant total par le 15 mai et économisez 200$! 
Offre limitée aux cinq premiers pèlerins seulement. 
Info: Hector et Cécile Caissie au 
hectorcaissie@hotmail.ca ou (506) 857-2295. 

 
SITE WEB DIOCÉSAIN www.diomoncton.ca 

 
 
 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois 
           Prêtre assistant, Père Jean Bourque 
          Diacre permanent, André Deveaux 
                 Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand 
    Liturgie, Jeannita Gaudet 
                                Catéchèse, Gisèle Westfield 

              Justice et Solidarité, Raymond Babineau 

 

http://www.journee-mondiale.com/2/journee-mondiale-du-travail.htm
http://www.journee-mondiale.com/2/journee-mondiale-du-travail.htm
mailto:info@devp.org
mailto:cocagne@maisondelasante.ca
mailto:hectorcaissie@hotmail.ca
http://www.diomoncton.ca/

