
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
6 mars 2022 
1er dimanche du Carême 

 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 
Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

PRIÈRE 
 

Quand l’amour semble disparaître de nos vies, 

quand les mauvaises nouvelles se bousculent  
autour de nous, 

quand ce que nous avions cru éternel s’écroule, 
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts! 

 
Quand nous en arrivons à douter de ton amour, 
quand nous croyons que tu ne nous aides plus, 

quand nous mettons notre foi en l’accessoire, 
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts! 

 
Quand nous oublions le jour de notre baptême, 

quand nous refusons de nous engager envers toi, 

quand nous laissons notre vie perdre sa saveur, 
Seigneur, reste avec nous dans nos déserts! 

 

 

        BON CARÊME! 
             « Avec lui,  

      renaître autrement » 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

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. 
 
 
 

 
 

 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU 
SAINT-PÈRE pour mars 
Prions pour que, face aux 
nouveaux défis de la 
bioéthique, les chrétiens 

promeuvent toujours la 
défense de la vie par la 
prière et l’engagement social. 
 

 
 
 
 

www.facebook.com/Upmra. 
Dieppe/  
ou rechercher Unité Pastorale 
Marie Reine de l’Acadie. 
 

 
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 – Dft Edgar Gauvin: Ronald et  
5 mars Lorraine Bourgeois (PAB)  
 ** Dft Paul-Émile Vautour: Jeannita Gaudet 

 16h Ste-Thérèse – Dfte Sr Stella Roach: sa sœur 
Suzanne Simmonds (PJB) 

 ** Dfts Joanne et Laurent Arseneau: leurs sœurs  
      Irène et Rolande  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Terry Devarennes: ses  
6 mars parents Corinne et Gérald Devarennes (PAB) 

 ** Pour les âmes du purgatoire: Paul et Laura LeBlanc  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen: 

Omer et Thérèse LeBlanc (PJB)  
 ** à nos intentions: Gérard et Léona LeBlanc 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Claude Richard: Florine  

7 mars Richard (PAB) 
 ** Dfte Géraldine Breau: Jean Babin (PJB) 
 

Mardi ** Dft Conrad Cormier: Jean-Paul et Anna Goguen  
8 mars      (PAB)   
 ** Dfte Alice Cormier: Léona Cormier (PJB) 
 

Mercredi   ** Pour une guérison: Paul Caissie (PAB) 
9 mars ** Hon. Ste-Vierge (fav. obt.): un paroissien (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Bella Gauvin: son époux  
10 mars Alonzo et Johnny Gauvin (PJB) 
 ** Dft Bernard Dionne: Jeannette Cormier et famille  
      (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Catherine Cormier: Lucille Breau (PAB)  
11 mars ** Dft Paul-Émile Vautour: Aristide et Carmella  
      LeBlanc (PJB) 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Camille Cormier: Rita et  
12 mars Jean J. Gaudet (PJB) 
 ** Dfte Simonne Beaulieu: Alice Eveson 

 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Léonide et Emma 
Richard: la famille (PAB) 

 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Dorothy Breau: Corinne et 
13 mars Gérald Devarennes (PJB) 
 ** Dft Thomas Gallant: Ronald et Lorraine Bourgeois 

 10h30 Ste-Thérèse – Grands-parents défunts: 
Majella Simard (PAB)  

 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 13 mars 2022 

• Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

(3, 17 – 4, 1) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)

http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/
http://www.facebook.com/Upmra.%20Dieppe/


NOTRE UNITÉ PASTORALE 
BUREAU PAROISSIAL  

Info: 382-8018 
 

Heures de bureau:                       
Lundi au jeudi: 8h à 16h 

Vendredi: fermé 
 

COVID-19 

Voici un rappel des mesures sanitaires 
actuelles: 
Pour les messes de fin de semaine et en 
semaine et les baptêmes:  

 Opérer à 50% de capacité. 

 Distanciation physique. 

 Le port du masque obligatoire.    

 Le chant est permis avec le port du 
masque. 

Il faut toujours s’inscrire par téléphone 

pour les messes en fin de semaine à 
compter du mercredi à 8h.   
 

Pour les mariages et funérailles:  
 Les gens doivent présenter une preuve de  

pleine vaccination (2 doses).  
 Distanciation physique et port du masque.  
100% de capacité possible. 

 
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. 
 
REÇUS D’IMPÔT 2021 
Les reçus 2021 pour ceux qui contribuent par 

dépôt direct ont été mis à la poste. Les autres 
reçus sont disponibles au bureau de l’Unité.  
Si vous préférez recevoir votre reçu par la 
poste ou par courriel, svp contacter le bureau 
au 382-8018 ou à 
paroissescathodieppe@bellaliant.net 

 

 

MERCI DE VOS OFFRANDES   
 ST-A STE-T 

Quête 88$ 137$ 

Enveloppes 1185$ 3106$ 

Offrande 
initiale 

130$ 20$ 

Réparations 7.50$ 260.60$ 

Jour de l’an 10$ 60$ 

Retrait direct 1783.98$ 1524.94 

Quête 
spéciale DRD 

27.50$ 48.73$ 

Projet 
partage Haïti 

20$ -- 

Prions en 

église 
10$ 15$ 

Dons 750$ -- 

 
CONDOLÉANCES  
 

Dft Richard Allain (57) de Moncton, décédé le 
19 février, frère de Lisa Hand (Robert) de notre 

Unité Pastorale. 
 

Dft Valbert Dugas (96) de Dieppe, décédé le 22 
février, époux de Corinne (Melanson) Dugas de 
notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 

célébrées lundi dernier à l’église St-Anselme. 
 
 

Dfte Thérèse Gallant (94) de Dieppe, décédée 
le 25 février, mère de Suzanne Gautreau (Jerry) 
de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Alfred Hébert (91) de Dieppe, décédé le 28 
février, époux de Laudia Hébert de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce 
jeudi à l’église Ste-Thérèse. 
 

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ  
pendant le carême 

Ce vendredi 11 mars à 15h l’église Ste-Thérèse. 
 
DEMIE-HEURE D’ADORATION DEVANT        
LE SAINT SACREMENT 
Après la messe du lundi matin à Ste-Thérèse 

pendant le carême. 
 
FOI ET FIDÉLITÉ 
Questions à poser : 
- Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle 

dans ma vie de tous les jours? 

- Est-ce que je professe ma foi? À qui? 

 
 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net


CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE 
Certaine activité vont reprendre au club. 

L’artisanat, les fléchettes et le billard ont  

déjà repris. Des soupers sont prévus pour 
avril et mai. Vente de carte de membre au 
CLUB le 8 et le 10 mars de 13h à 14h30 au 
445 ave Acadie, Dieppe.  Info: 383-6970 
 

LAUDATO SI’ 
« Ensemble, avec toutes les créatures, nous 

marchons sur cette terre en cherchant Dieu, 
parce que «si le monde a un principe et a été 
créé, il cherche celui qui l’a créé, il cherche 
celui qui lui a donné un commencement, celui 

qui est son Créateur ». LS 244 (Voir site 
web du diocèse pour la Prière pour notre 

terre) 
On vous invite à notre site web diocésain 
http://www.diomoncton.ca/fr/news-
item/comite[1]diocesain-laudato-si-  
 

UN TIRAGE EN FAVEUR DE LA VIE 
Le Chapitre Moncton de Droit à la vie NB  
organise un tirage afin de leur venir en aide.  

Il y a deux prix à gagner: le 1er prix, un  
couvre-lit ayant l'image de N.-D. de Guadalupe 

protectrice des tout-petits non-nés, c'est un  
don d'une bienfaitrice. Le 2e prix, un  
ensemble de cartes-cadeaux d'une valeur de 
$200. Un billet à $5.00 donne une chance 
de gagner. Trois billets à $10.00 donnent   

trois chances. Il y a deux choix de paiement:   
par la poste, écrire un chèque à Chapitre 
Moncton de Droit à la vie NB, 87 rue  
Grand Trunk Moncton NB E1E 0E1 ou par 
courriel à  monctonchapter@arcadiev.com   
au 381-4315. SVP, notez votre numéro de 

téléphone, nous avertirons qui aura 
gagné.  Bonne chance. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX: UN MOUVEMENT 
DE SOLIDARITÉ  

Développement et Paix – Caritas Canada est 

l’organisme officiel de solidarité internationale 
de l’Église catholique du Canada depuis 1967. 
Nous travaillons en partenariat avec des 
organismes des pays du Sud qui mettent de 
l’avant des alternatives aux structures sociales, 
politiques, et économiques injustes et appuient 

les femmes dans leur recherche d’égalité et de 
justice.  
Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, 
nous sensibilisons la population canadienne aux 
causes profondes de l’appauvrissement des 

peuples et la mobilisons dans des actions de 
changement. Notre campagne Les gens et la 

planète avant tout désire assurer la protection 
des communautés et des écosystèmes 
vulnérables face aux abus des entreprises.  Pour  
en savoir plus et rejoindre notre mouvement, 
visitez devp.org. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Comme l’aube déchire la 
nuit, il nous faut déchirer 
notre cœur pour entrer  

en Carême. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-
mailto:monctonchapter@arcadiev.com
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SESSIONS D’IMPÔTS 

Il y aura des sessions pour remplir les 

retours d’impôt des individus à la 

bibliothèque de Dieppe le 16 mars ainsi 

que les 6 et 20 avril de 16h à 19h.  Ces 

sessions sont pour les personnes âgées et 

les personnes à revenu moyen. 
 
 
 

 

 


