6 novembre 2022
32e 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
Dieu, source de tout ce qui existe,
nous te louons pour la vie que tu donnes,
celle de tous les jours,
avec ses joies et ses souffrances,
qui nous prépare à une autre vie.
Dieu vivant dont la générosité est sans limites,
nous te louons pour le jour que tu nous
prépares,
jour sans fin et sans nuit.
Fais de nous des guetteurs d’aurore
pour que nous prenions les chemins de la
lumière,
les chemins de vie et d’éternité.
Dieu des promesses et de l’avenir,
nous mettons notre confiance en toi
pour les derniers temps dans lesquels nous
sommes
depuis la résurrection de Jésus, ton Fils.
Accorde à tous ceux et celles
qui nous ont précédés dans la mort
de partager le bonheur et la paix
avec toi et pour toujours.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2022-2023
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
à venir.

Samedi
5 nov.

Dimanche
6 nov.

MESSE FAMILIALE
Ce dimanche 6 novembre à
18h à l’église Ste-Thérèse.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être remis
au bureau, situé au 1014 rue
Amirault, en argent comptant,
par chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.
NIVEAU 7
Le bureau de catéchèse
organise une rencontre pour
les jeunes et les parents
catéchètes du niveau 7 la fin
de semaine du 19 et 20
novembre. Un repas pizza leur
sera servi. Nous sommes à la
recherche de bénévoles pour
nous aider lors de cette
activité ainsi que des
commanditaires ou individus
qui seraient prêts à faire un
don monétaire pour nous aider
à payer la pizza. Pour nous
venir en aide, ou pour plus de
renseignements, veuillez
communiquer avec le bureau
de catéchèse
catniv03@nbnet.nb.ca ou
appeler au 383-9953.
N’oubliez pas!
On recule d’une
heure ce dimanche
7 novembre.

Lundi
7 nov.
Mardi
8 nov.
Mercredi
9 nov.
Jeudi
10 nov.
Vendredi
11 nov.
Samedi
12 nov.

Dimanche
13 nov.

16h St-Anselme – Dfts Camile et Cécile Léger: la
famille (PJB)
** Dfte Claudette Doiron: Jeannita Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Alyre et Noëlla Goguen:
Omer et Thérèse LeBlanc (PAB)
** Membres défunts de la famille Arseneau: Irène
et Rolande
9h30 St-Anselme – Dft Claude Hébert: Chevaliers
de Colomb 6796 (PJB)
** Aux intentions de Michel et famille: Darlene et
Gaëtan
10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Leblanc: son
épouse (PAB)
** Dfte Ruth Nowatuwila: Pierrette Nowatuwila,
Jean-Pierre Kabatako et Euphrasie Sanga
** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen
18h Ste-Thérèse (Messe familiale) – Dfte Doris
Arsenault: Florine Richard (PAB)
9h Ste-Thérèse – Dft Yvon Roy: Bernice LeBlanc
et Fred Goguen (PAB)
** Dfte Gloria Collette: Joanne Briggs (PJB)
** Dft Raymond Steeves: son épouse Yvette (PAB)
** Dft Omer Surette: son épouse Diane (PJB)
** Dfte Bernice Gaudet: Oscar et Ethel Maillet (PAB)
** Dft Philias Boudreau: Jean-Marie Richard (PJB)
9h St-Anselme – Dft Jean-Guy Goguen: Jean-Guy
et Jacqueline LeBlanc (PJB)
** Dft Valbert Dugas: Louise Dugas (PAB)
** Dfte Alida Clément: Jean J. Gaudet (PAB)
** Dft Aimé Richard: Claudette Downing (PJB)
16h St-Anselme – Dft Réginald Parent: Gisèle et
Damien Bonenfant (PAB)
** Faveur obtenue: Marie et Émile Gallant
16h Ste-Thérèse – Dfte Louise Boulanger: la
famille (PJB)
** Faveur demandée: un paroissien G.C.
9h30 St-Anselme – Dft Gilbert Doucet: Diane
Doucet (PAB)
** Pour les âmes du purgatoire: Élie et Violette
10h30 Ste-Thérèse – Intention spéciale: Nicole
Legresley (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

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

LECTURES DU DIMANCHE 13 novembre 2022
• Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a)
• Lecture de la 2e lettre de st Paul apôtre aux Thessaloniciens
(3, 7-12)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)

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
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.
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
Quête
462$
Enveloppes
1792$
Réparations
30$
Retrait direct 6993.93$
Quête
110$
spéciale DRD
Projet partage
75$
Haïti
Évangélisation
20$
des peuples
Catéchèse
10$
Dons
20$

STE-T
540$
1463$
457.41$
5994.75$
199.92$
-64$
---

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 3751, pas payé pour 1170$.
Montant ajouté au prochain tirage.
CHORALE ST-ANSELME
Les pratiques ont maintenant lieu les jeudis
soirs à 19h à l’église St-Anselme.

CONDOLÉANCES
Dft Gérard Cormier (92) de l’Auberge du Soleil,
Dieppe, décédé le 21 octobre.
Dfte Estelle Bourque (91) autrefois de Dieppe,
décédée le 24 octobre. Les funérailles furent
célébrées lundi dernier à l’église St-Anselme.
Dft Léo Y. LeBlanc (97) autrefois de Dieppe,
décédé le 27 octobre.
Dfte Léona Harrigan (95) de Moncton, décédée
le 27 octobre, mère de Daniel « Danny » (Claire
LeBlanc) et sœur de Ronald Gallant de notre
Unité Pastorale. Les funérailles furent célébrées
ce jeudi à l’église Ste-Thérèse.
PASTORALE DE BAPTÊME
Nous sommes à la recherche de nouvelles
personnes qui seraient intéressées à aider aux
célébrations de baptêmes qui ont lieu le dernier
dimanche de chaque mois. Pour plus
d’information: 382-8018 ou
paroissescathodieppe@bellaliant.net
MÉNAGE À TEMPS PARTIEL
La paroisse Saint-Anselme est à la recherche
d’une personne pour voir au ménage de l’église
et du bureau de l’Unité, environ 2 à 3 heures
par semaine. Les personnes intéressées
peuvent rejoindre le bureau au 382-8018 ou
par courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net
CLUBS D’ÂGE D’OR
Pré-d’en-Haut
Brunch ce dimanche 6 nov. de 9h à 12h. Coût:
12$ non-membres, 10$ membres et 5$ enfants de
6 ans et plus. Gratuit pour enfants de moins de 6
ans. Info: Edmour, 758-2294.
Dieppe
- Réunion des membres mardi le 8 nov. à 13h30
au club. Info: HP Ferron, 383-6970
- Souper et danse des membres mardi le 15 nov. à
17h au club. Billets en vente jusqu’au 9 nov.
seulement. Géraldine, 855-3135.
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
pour le mois de novembre
Prions pour les enfants qui souffrent – ceux qui
vivent dans la rue, les victimes des guerres, les
orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et
retrouver l’affection d’une famille.

CONVERSATIONS AUTOUR DE LA MORT
ET DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
Un thème ressortant des sessions
précédentes sur l'AMM était que beaucoup
d'entre nous sont mal à l'aise à discuter de
leur propre mort ainsi que de la mort d'un
être cher. Cependant, des conversations
honnêtes (sur les valeurs, les bons soins
palliatifs ou la planification avancée des soins)
peuvent aider à améliorer les soins que nous
recevons à la fin de notre vie. En réponse à
cela, le Comité sur l'aide médicale à mourir
(AMM) prévoit une séance le lundi 21
novembre à Holy Family (rue Falkland,
Moncton) de 19h à 20h30. La séance sera
animée par Pam Driedger, membre de
« Adult Faith Commission » et directrice des
soins spirituels à l'Hôpital de Moncton du
Réseau de santé Horizon. L'objectif de cette
session sera d'aider les familles à entamer
des conversations sur la mort avant que les
circonstances ne les y obligent. Comment les
familles et les proches peuvent-ils
accompagner ceux qui se retrouvent aux
prises avec la maladie, la douleur et des
circonstances médicales difficiles? Inscrivezvous auprès de Karen LeBlanc au 387-4198,
karen.diocese@gmail.com ou en ligne à
www.diomoncton.ca → Bureaux pastoraux →
Foi adulte → Opportunités de formation.
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE
FAMILLES ACADIENNES (FAFA)
Assemblée Générale le samedi 12 novembre
prochain, de 10h à 13h à la Bibliothèque de
Dieppe. Les familles membres et le public sont
invités. Info: Dorothée Maillet Arsenault,
506-875-3109.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

CONCERT DE NOEL
Dimanche le 27 novembre à 14h à l’église SaintJacques-le-Majeur de Scoudouc. Les invités sont:
La chorale Saint-Jacques-le-Majeur (Carole
Melanson, Monique Bourque, Gerry Dionne), Le
groupe rythmique de Shediac (Corinne Bourque,
Anita Pellerin, Lee Chamberland, Gérard Arsenault,
Gerry Dionne), Le groupe Ste-Thérèse (Valmond
Bourque, Ulric LeBlanc, Antoinette Richard, Nadine
Poirier, Liette Noël), Cédric Gautreau, Les amis
de la chanson et Les jeunes chanteurs de
l’Acadie. Cette activité sera une levée de fonds
pour garder notre église le plus longtemps
possible. Nous accepterons des dons lors du
concert.
11 NOVEMBRE, JOUR DU
SOUVENIR
Le Jour du Souvenir a d’abord été
appelé Jour de l’Armistice, en
souvenir de la fin de la Première
Guerre mondiale, le onzième jour
du onzième mois 1918. En 1931,
la célébration a pris son nom
actuel. À la onzième heure du 11 novembre, nous
sommes invités à nous arrêter et à nous souvenir
des milliers d’hommes et de femmes qui ont donné
leur vie pour défendre la liberté et la démocratie
lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918),
de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), de
la guerre de Corée (1950-1953) et durant les
missions de maintien de la paix et autres
opérations internationales, et à prier pour les
victimes d’agression et de barbarie à travers le
monde. C’est une journée pour prier pour la paix
et pour considérer ce que nous faisons comme
individu, comme communauté et comme nation
pour apporter la paix de Dieu au monde.

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

