
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
7 août 2022 
19e 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, notre Père, tu nous as tant donné! 
Tu nous as donné le ciel et la terre. 
Tu nous as donné ta parole. 

Tu nous as donné l’Alliance. 
Tu nous as donné tes promesses. 
Tu nous as donné ta tendresse. 
Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants, 
nos action de grâce. 
 

Tu nous as donné ton Fils. 
Tu nous as donné sa vie de sainteté. 

Tu nous as donné son Évangile. 
Tu nous as donné son agonie et sa passion. 
Tu nous as donné sa mort et sa résurrection. 
Tu nous as donné son éternel amour. 
Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants, 
nos action de grâce. 
 

Tu nous as donné l’Esprit Saint. 
Tu nous as donné son souffle. 

Tu nous as donné sa lumière. 
Tu nous as donné sa force. 
Tu nous as donné son dynamisme. 
Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants, 
nos action de grâce. 
 

Tu nous as donné l’Église. 
Tu nous as donné les Apôtres. 
Tu nous as donné les martyrs. 

Tu nous as donné l’eau du baptême. 
Tu nous as donné le pain et le vin. 
Toi qui nous as donné, sois remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants, 
nos action de grâce. 
 

Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 



 
 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 
 

INSCRIPTIONS 2022-2023  
Si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez avez un(e) jeune 
qui commence sa première 
année scolaire, c’est le temps 
des inscriptions en catéchèse. 
Coût: 50$/jeune ou 

90$/famille payable par 

chèque, argent comptant ou 
par virement interac e-
transfer. 
 
 

CATÉCHÈTES DEMANDÉ(E)S 
pour enseigner le programme 
Nathanaël à des groupes au 
sous-sol de l’églises ou des 

groupes communautaires.  Si 
vous êtes intéressés à offrir 
un peu de temps pour les 

jeunes en catéchèse pour 
l’année 2022-2023, veuillez 
communiquer avec le 
bureau; 383-9953 ou 

catniv03@nbnet.nb.ca 
 
 

MATÉRIEL À REMETTRE 
Si ce n’est pas déjà fait, vous 
pouvez toujours retourner le 
matériel dans la boîte 
blanche située sur le perron 

au 1014 rue Amirault. 
 

 
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).  

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Emery Landry: la famille     

6 août (MVV) 

 ** Parents défunts: Michel et Léonette Cyr 
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Zélia et 

Sydney Léger: Elizabeth et Delphin (PJB) 
 ** Dfte Rachelle Gallant-Sirois: Yolande 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Gilbert Gagnon: Roberta 
7 août et Oscar Duguay (MVV) 
 ** Dft Conrad Cormier: Victorine et Roland Aucoin 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Aurèle Cormier: son 

épouse Jeannita (PJB)  
 ** Dfts Laudia et Alfred Hébert: sa sœur Yvonne  

      Cormier 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Parents défunts Antoine et  
8 août Eva Pineau (PJB) 

 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Florence Hébert  
      (PAB) 
 

Mardi ** Dft Claude Hébert: Lydia et Yolande Arsenault  

9 août      (PAB)   
 ** Dfte Victorine Allain: Jean Babin (PJB)   
 

Mercredi  ** Dft Fred Hachey: Jean-Paul LeBlanc (PAB) 
10 août ** Dfte Irène Desroches: Jeannette Richard (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Hector LeBlanc: son épouse  
11 août Noëlla (PJB) 
 ** Dft Gérard Marcoux: Jeannita Gaudet (PAB) 
 

Vendredi ** Frères et sœurs défunts: Élie et Violette (PAB)  
12 août ** Dfte Emma Bourque: Laurie Bourque (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Jeannine Gaudet: sa fille  
13 août Diane (PJB) 
 ** Dft Aimé Richard: M. et Mme Léonard Richard 
 16h Ste-Thérèse – Dft Yvon Richard: son frère 

Arthur et Elodie (MVV) 

 ** Dfte Thérèse Gallant: Patricia Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Victor Bourque: Corinne  
14 août et Gérald Devarennes (PJB) 

 ** Dft Roger Gauvin: Diane Doucet 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip   

Goguen: Lucille (MVV)  
 ** Dft Alfred LeBlanc: Rosario et Marie Maillet  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 14 août 2022 
• Lecture du livre du prophète Jérémie (35, 4-6.8-10) 

• Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1-4) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53) 
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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. 
Veuillez prendre note que le bureau sera 
fermé les vendredis jusqu’au 2 septembre 
inclusivement. 
 

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).  Tous et 
toutes sont les bienvenu(e)s. 
 

JARDIN DE PRIÈRES 
Soirées de prières les dimanches à 18h30.  

Info: Normand 850-3841.  Bienvenue à tous! 
 

MESSE DU 15 AOÛT 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 
Ste-Thérèse le lundi 15 août puisqu’il y en 
aura une à 10h à la cathédrale. 
 

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 164$ 440$ 

Enveloppes 1283$ 1810$ 

Réparations 7.50$ 321.85$ 

Retrait direct 1748.48$ 1580.77$ 

Offrande 
initiale 

-- 6$ 

Quête 
spéciale DRD 

27.50$ 49.98$ 

Projet 

partage Haïti 
75$ -- 

Cimetière 100$ -- 

POSTE À COMBLER, AGENT/E EN CATÉCHÈSE 
Poste saisonnier de la fin août à la fin avril avec 

congé à Noël et au début mars.  Les heures de 

travail pourront varier, de 20 à 25 heures par 
semaine, avec possibilité de travail à temps plein 
à certaines périodes de l’année de catéchèse.  La 
personne doit être disponible en soirée pour 
certaines activités.  Connaissance des logiciels 
Word, Excel, Power Point et du courrier 

électronique obligatoire.  Être capable de 
travailler en équipe, avoir un bon sens 
d’organisation.  Les personnes intéressées à ce 
poste pourront faire parvenir leur CV au 1014 rue 
Amirault, Dieppe, NB  E1A 1C9 ou à 

paroissescathodieppe@bellaliant.net 
 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 

50/50 Numéro 1912, pas payé pour 1636$.  
Montant ajouté au prochain tirage.  La semaine 
passée, numéro 1, pas payé pour 1392.50$ 
 

FIN DE SEMAINE DE RESSOURCEMENT 
Information à transmettre aux jeunes filles de 16-
18 ans que vous connaissez qui seraient 
intéressées à vivre une fin de semaine de 
ressourcement spirituel les 9,10, et 11 septembre 

à REXTON avec Sr IDA NOWLAN. Pour s’inscrire: 
par courriel fraterni@nb.sympatico.ca ou par 
téléphone au 381-9470 avant 4 septembre! 
 

CLUB D’ÂGE D’OR ST-ANSELME 
Si vous êtes intéressé(e)s à joindre la ligue de 
quilles récréative du club, appelez Ronald ou 
Raymonde au 387-2122 ou Gisèle au 857-8091 

pour plus d’informations. 
 

BESOIN D'AIDE AU JARDIN DE PRIÈRES  
Le 8 août à 18h, nous invitons tous ceux et celles 

qui le peuvent et le veulent à se rendre au jardin 
de prière de Magnetic Hill, à côté du site papal, 
pour une première session de travail de deux 
heures afin de commencer à aider au nettoyage, 

au fauchage, au désherbage et à d'autres travaux 
d'entretien et de réparation de notre précieux 
jardin.  Veuillez apporter vos propres outils de 
jardinage.  En plus, les grains du chapelet ont 
également besoin d'être réparés et restaurés. 
Nous recherchons des dons de matériaux, de 
main-d'œuvre et d'argent.  Pour plus 

d'information, appelez le 871-3912.  Merci 

beaucoup! 

mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
mailto:fraterni@nb.sympatico.ca


NEUVAINE À NOTRE DAME DE 
L’ASSOMPTION À ROGERSVILLE 

du 6 au 15 août 2022 

Voici l’horaire de la semaine:  
 

Le samedi 6 août, et les 8, 9, 10, 11, 12 
et 13 août  
au Monument: 

10h Chemin de croix, 18h30 Chapelet, 19h 
messe. 
 

Le dimanche 7 août  
au Monument: 10h Chapelet, 10h30 messe.  
 

Le dimanche 14 août  
au Monument: 10h Chapelet, 10h30 messe, 
13h30 Vente à un sou /Penny sale au Club 

d’âge d’or de Rogersville.  
 

Le lundi 15 août  
à l’église: 10h30 Heure mariale (avec Yolande), 
14h30 Bénédiction des malades (Père Wislais)   
au Monument: 19h Chapelet, 19h30 messe,   
suivi de la procession des flambeaux à 21h. 
 

Bonne neuvaine à vous tous et toutes!    
Bon 15 août!  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À NOTRE-DAME-DE 
L’ASSOMPTION  

Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse 
ne t’a pas séparée de tes enfants.  Au contraire, 
nous savons que tu es maintenant pour toujours 
auprès de nous, présente et secourable chaque 
fois que nous nous tournons vers Dieu dans  ta 
prière.  Aussi, malgré nos misères et nos 

faiblesses, nous pouvons avec confiance nous 
appuyer sur toi.  Depuis les noces de Cana, depuis 
le Calvaire, depuis le Cénacle et à présent auprès 
de Dieu, n’es-tu pas notre ambassadrice auprès du 
Cœur de ton fils? C’est pourquoi nous te supplions, 
Marie, toi qui as si merveilleusement chanté à Dieu 
ta reconnaissance et ton amour: présente à ton 
Fils Jésus nos louanges et nos actions de grâce.  
Pour nous aussi le Seigneur a fait des merveilles, 
mais nous savons si peu les voir et les connaître.  
Redis-lui notre joie d’être sauvés par lui, d’être en 

lui enfants du Père et Temples de l’Esprit.  Offre-
lui notre merci pour la foi, le baptême, 
l’Eucharistie et pour la merveilleuse espérance 
qu’Il nous donne de la contempler un jour avec toi 
éternellement. Présente-lui aussi nos demandes… 
Tu sais les intentions que nous portons dans le 
secret de notre cœur;  tu sais pourquoi, chaque 
jour de cette neuvaine, nous venons te prier.  
Présente-lui également les besoins de nos sœurs 
et de nos frères, particulièrement les plus 
démunis. Quant à nous, Marie, donne-nous un peu 
de ta délicatesse.  Donne-nous des yeux pour voir 

et un cœur pour apprécier les gestes de ceux et 
celles avec qui nous vivons.  Aide-nous à 
pressentir leurs besoins, leur faim et leur soif 
d’affection, de reconnaissance et d’amour.  Donne-
nous la force et le courage de partager et de nous 
engager pleinement au service des autres. Notre-
Dame-de-l’Assomption, sois toujours l’Étoile qui 
guide notre peuple.  Puissions-nous à notre tour 
transmettre aux générations de demain la foi en 
ton Fils Jésus notre Sauveur et les valeurs de 
l’Évangile.  Garde-nous dans la confiance et dans 
la paix.  Amen. 

     + Donat Chiasson, Archevêque de Moncton 

 
 
 

 
 
 

 

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 
     
                                 
     

               

 


