
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
7 juillet 2019 
14e dimanche du temps 

ordinaire 
 
 

    

 MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
LA PAIX COMME UN FLEUVE 
 

Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les plus hauts 
taux de suicide, certains sont des pays prospères, comme le Japon 
et la Corée du Sud, et d’autres, des pays très pauvres comme la 
Guyane et le Burundi. Le suicide ne dépend donc pas du niveau de 
vie. Par contre, un dénominateur commun apparaît chez tous les 
suicidaires: ce sont des personnes qui éprouvent dans leur vie un 
manque, une carence intérieure, que ce soit d’estime de soi, 
d’affection, de respect et qui ne voient aucune manière de s’en sortir. 
 

La paix comme un fleuve 
La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période de 
guerre où Jérusalem a été rasée, son temple incendié, et le peuple 
déporté à Babylone. Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu vient 

s’occuper de son peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui de la 
paix: « Je dirige vers elle la paix comme un fleuve. » 
Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre. 
Elle évoque plutôt la totalité de la vie, l’intégrité d’une personne ou 
d’une société. La paix est une sorte de plénitude intérieure qui 
s’exprime dans une plénitude de vie personnelle et sociétale. Elle est 
reliée à une confiance dans un autre. 
 

D’abord la paix 
Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas 
d’annoncer le jugement de Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit: 
« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord: ‘Paix à cette 
maison.’ » Pour apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la 
« maison » de l’autre: dans sa peine, dans son cynisme parfois, dans 
son désespoir. Il faut être pour lui un signe, un début, un germe 
d’espérance. Le premier message que l’autre doit comprendre, c’est 
qu’il n’est pas seul dans sa détresse. Aussi, quelle que soit la mission 

que le Seigneur nous confie, notre premier acte doit être d’entrer 
dans l’univers de l’autre, de découvrir où il demeure, où il habite et 
ce qui l’habite. Puis, par notre présence, contribuer à combler le vide 
qu’il ressent. Ce faisant, nous lui faisons don de la paix. 
 

Georges Madore 

 



 

 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  
catechese@bellaliant.net 
 

LE BUREAU DE LA 
CATÉCHÈSE est fermé pour 
l’été.  Il est toujours possible 
de remettre votre matériel 
ou faire l’inscription de sept. 

2019 au bureau de l’Unité. La 
catéchèse débute lorsque les 
jeunes commencent leur 1ère 

année scolaire. Coût: 
50$/jeune ou 90$/famille 
payable par chèque ou 

argent comptant. 
 

PRÉPARATION AUX 
SACREMENTS 
Une préparation et 
formation pour recevoir 
divers sacrements de 
notre Église, tels que 

baptême, eucharistie, 

confirmation, sera 
offerte aux 14 ans et 
plus cet automne à 
Dieppe. Info et inscription: 
382-8018. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
La paix ne 
diminue pas, 
mais 
augmente 
quand on la 

partage. 

 
 
ÉCOUTE-PRIERES 
Angoissé(e)s, 
malade, seul(e)? 

Confiez-vous aux prières  
des religieuses NDSC au 

388-1701; du lundi au ven.,  
de 9h30 à 11h30; 14h à 16h 
et 18h à 20h. 

 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Rose Nowlan: Laudia LeBlanc  
8 juillet LeBlanc (PAB) 
  **Dft Gilbert Doucet: Denis et Anita Arseneau (PJB)   
 

Mardi 9h Christ-Roi  
9 juillet **Dft Valery Légère: sa soeur Marguerite O’Connor et 

famille (PAB)   

 **Dft Guy Savoie: Annette Blanchette (PJB)   
 

Mercredi   9h N-D-de-Grâce 
10 juillet 9h30 Rés. Auberge du Soleil: Aux intentions des 

paroissiens (PAB) 
 **Dft Raymond Mallett: son épouse et les enfants 

(PJB) 
 **Dfts Patricia et Oscar Gallant: Marc, Mike et Jamie  
 

Jeudi    9h N-D-de-la-Paix  
11 juillet 9h St-Anselme – Dft Léo Cormier: Carol Meunier (PJB) 
 **Dfte Rita LeBlanc: Lorraine Ermen (PAB) 
 **Dft Willie E. LeBlanc: son épouse Velma et famille 
 

Vendredi 9h N-D-de-Grâce  
12 juillet 9h Ste-Thérèse – Dft Francis Belliveau: Berthe 

LeBlanc et famille (PAB)   
 **Parents défunts Yvonne et Martin: leurs filles Irène 

et Rolande Arseneau (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Marie-Ange Parent: Gisèle  
13 juillet et Damien Bonenfant (PAB) 
 **Dft Richard LeBlanc: son père Euclide  
 16h Ste-Thérèse – Dfts May et Johnny Melanson: la 

famille (PJB) 
 **Dft Eric Breau: Paul et Gloria Belliveau  
 

Dimanche 9h Ste-Thérèse – Dfts Patricia et Oscar Gallant:  
14 juillet Marc, Mike et Jamie (PJB) 
 **En remerciement au Père Brideau: une paroissienne 
 9h30 St-Anselme – Dft Donald Surette: son épouse 

Yvette (PAB) 
 **Dft Joseph Petitpas: Armand et Andréa  

 **Dfts M. et Mme Camille LeBlanc: Stella  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Léo Cormier: Thérèse et 

Allain LeBlanc (PJB) 
 **Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques 
 **Dft Emery Chase: Ernest et Cécile Brian  
 18h30 Christ-Roi/Messe régionale  
 Dieppe et Moncton 
**Ces intentions de messes seront célébrées à l’extérieur de nos églises 
 

LECTURES DU DIMANCHE 14 juillet 2019 
• Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14)  
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

(1, 15-20) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) 



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.  
Dimanche dernier, nous avons accueilli dans 
notre communauté de croyants: 
- Ayden Joseph LeBlanc, enfant de Denis et 

Kayla 
- Alex Gregory Lejeune, enfant de Cédric et 

Danielle 

- Nayeli Isabelle Senami Richard, enfant de 
Miguel et Isabelle   

 
CONFESSIONS 
Avant les messes, en tout temps sur demande 
dans notre Unité et le samedi 20 juillet à 

l’église N-D-de-Grâce (Parkton) de 13h-14h. 
 
MARIAGES 
Réserver au moins six mois à l’avance. 

 

♥♥ FÉLICITATIONS ♥♥ 

à Philias et Lucille Boudreau qui célébreront 
leur 60e anniversaire de mariage le 11 juillet. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Les soirées de prières se continuent pour 

l’été, le mardi à 19h au sous-sol de l’église 
Ste-Thérèse. Bienvenue à tous.  
 
CHAPELLE D’ADORATION  

À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lundi au 
ven. de 9h30 à 16h30, sam. de 9h30 à 12h30 
et dim. de 11h30 à 16h30. Info: 382-8315. 

 
SOUTIEN FINANCIER  
Feuille explicative dépôt direct disponible 
aux portes de nos églises.  
 
RÉPARATION PRESBYTÈRE ST-ANSELME 
Une levée de fonds se continue pour refaire le 

toit du presbytère St-Anselme. Les travaux se 
feront au mois d’août. Des enveloppes 

spéciales se trouvent dans les bancs d’église. 
À date, nous avons recueilli 4 210$.  MERCI! 

RÉPARATIONS À L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE  
CAMPAGNE DE FINANCEMENT (150 000$) 
Les travaux se continuent et nous sommes 

heureux d’annoncer que nous avons atteint notre 
1er objectif de cette campagne, soit 50 000$ pour 
la fin juin. Le grand total reçu à date se chiffre à 
51 511$. MERCI! 

 
DONS EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des défunts 
soit au bureau de l’Unité ou au salon funéraire. 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 386$ 801$ 

Enveloppes 3914$ 2874$ 

Réparations 765$ 1398$ 

Cimetière 135$ -- 

Dépôt direct 3526.97$ 3320.61$ 

Pauvres 5$ -- 

 

CONDOLÉANCES  
 

Dfte Michelle Daigle (67) de Dieppe, décédée  
le 25 juin, sœur de Gilles (Josette) Daigle de 
notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 
célébrées samedi dernier à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Jeannette Savoie (94) de Dieppe, décédée 
le 30 juin, mère de Carole Savoie de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce 
mercredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dfte Olive Abela (90) de Brampton, ON, décédée 
le 30 juin, sœur d’Edgar (Jeannita) Bourgeois de 
notre Unité Pastorale. 
 

Dft Alfred Lionel Bourgeois (89) de Dieppe, 

décédé le 2 juillet, époux de Bernadette  
(Melanson) Bourgeois et père d’Alfred Jr. (Linda), 
Edgar (Monique) et Bernice (Gilles), tous de notre 
Unité Pastorale. 
 
SERVICES LITURGIQUES  
Horaire de fin de semaine pour juillet disponible 

à l’arrière de nos églises et au bulletin dans notre 
site web.  



BOURSES PÈRE CLARENCE LÉGER 
Félicitations à Danika Richard, fille de Pierre      
et Pauline et Martin LeBlanc, fils de Donald       

et Monique qui recevront chacun une bourse de 
300$ du Fonds de Bourse Père Clarence Léger. 
Bonne chance dans vos projets d’études! 
 

POSTE À COMBLER EN CATÉCHÈSE 
Co-responsable du bureau de la catéchèse à  
Dieppe.  Ce poste saisonnier à temps plein sera   
de la mi-août à la fin avril ou mai. Certaines      
tâches se feront en soirée ou la fin de semaine    
au cours de l’année de catéchèse. La personne  
doit avoir une expérience pastorale, une 

connaissance du milieu paroissial, être capable    

de travailler en équipe et avoir un bon sens 
d’organisation.  Une connaissance de base en 
informatique (Outlook, Word, Excel) est  
obligatoire.  Une description de tâche est 
disponible sur demande. Les personnes  
intéressées  pourront faire parvenir leur   

curriculum vitae d’ici le 24 juillet au bureau de 
l’Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie, 1014,  
rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou par    
courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net.              
Info: 382-8018. 

 

SERVICES LITURGIQUES  
 
Fin de semaine du 13-14 juillet 
 

À SAINT-ANSELME 
 

RESP. DES SERVICES LITURGIQUES  
13 juillet – 16h Jeannita Gaudet 
14 juillet – 9h30 Gisèle Frenette 
ACCUEIL AUX PORTES 
13 juillet – 16h Rose Cormier, Bernadette 
Robichaud, Laudia Landry  

14 juillet – 9h30 Denise Bourgeois, Zita Landry, 

Marie-Jeanne Melanson 
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
13 juillet – 16h Charles Gaudet 
14 juillet – 9h30 Gloria St-Pierre 
SERVANTS/SERVANTES  
13 juillet – 16h Denise et Roger Hébert  

14 juillet – 9h30 Gloria et Raymond Babineau 
LECTEURS/LECTRICES  
13 juillet – 16h Gabriel Babineau, Jeannita 
Gaudet  

14 juillet – 9h30 Thérèse Gaudet, Jean 
Yanick Egnath 

MINISTRES DE COMMUNION 
13 juillet – 16h Laura LeBlanc, Betty et Rodrigue 
LeBlanc, Rosaline Léger, Léonette Landry-Cyr   

14 juillet – 9h30 Florence Cormier, Laurida Brun, 
Lucie Maillet, Ronald Bourgeois, Zita Landry 
 

À STE-THÉRÈSE 
 

COORDONNATRICES 
13 juillet – 16h Yvette Godin  
14 juillet – 10h30 Pauline Goguen 
ACCUEIL AUX PORTES 
13 juillet – 16h Marjorie Babineau, Victor 

Babineau, Thérèse LeBlanc, Sr Rose-Mai Maillet  
14 juillet – 9h Monique LeBlanc, Eva Martin 
 10h30 Pauline Goguen, Irène Cormier, 

Pierrette Nowatuwila, Clarisse Manikeu 
PRÉSENTATION « POWER POINT » 
13 juillet – 16h Donald Langis  
14 juillet – 9h Matthew Babineau 

    10h30 Jennifer Miller-Poitras  
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS 
13 juillet – 16h René Babineau  
14 juillet – 9h Andréa Daigle 
 10h30 Esperance Balewula 
SERVANTS/SERVANTES  

13 juillet – 16h Gertrude Hébert  

14 juillet – 9h Louis-Marcel Daigle 
 10h30 John et Chesney Balewula 
LECTEURS/LECTRICES  
13 juillet – 16h Yvette Godin, Donald Langis  
14 juillet – 9h Monique LeBlanc, Laura LeBlanc 
 10h30 Guy Jacques, Hélène Boudreau 

MINISTRES DE COMMUNION 
13 juillet – 16h Thérèse LeBlanc, Andréa Gould, 
Yvette Godin, Sr Rose-Mai Maillet, René Babineau, 
Elmina Doiron   
14 juillet – 9h William Bourque, Laura LeBlanc, Sr 

Gloria Boudreau 

             10h30 Hélène Boudreau, Pauline 

Goguen, à déterminer, Jennifer Miller-
Poitras, Guy Jacques, à déterminer 

 

AVIS  

COMMUNAUTAIRES 
 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE  

- 50/50 Numéro 4291 pour 351$, pas payé.  

Montant ajouté au prochain tirage. 

- Tu es un homme Catholique, viens joindre les 

Chevaliers de Colomb de Dieppe au service de 

notre église et de notre communauté. Info: 

Rhéal au 962-1827 ou à rjvienneau@gmail.com 

https://thenounproject.com/term/agenda/1082782
mailto:paroissescathodieppe@bellaliant.net
mailto:rjvienneau@gmail.com


JARDIN DE PRIÈRES 

Les soirées de prières ont lieu le dimanche à 

18h30. Info: 850-3841. 
 

TRAVAUX 

La Ville de Dieppe vise l’installation de  

nouveaux feux de circulation au coin des      

rues Amirault et Melanson. Ces travaux se 

continueront au cours de l’été. La Ville     

regrette tout inconvénient que ces travaux 

pourraient occasionner et apprécie la     

patience et la collaboration des résidents. 
 

CMA 2019 - RENCONTRES DE FAMILLES 

Visitez les babillards aux églises ou notre 

bulletin au site web pour les détails. 
 

SITE WEB DIOCÉSAIN 

www.diomoncton.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MAISON ÉTOILE DES ENFANTS 

- Ce dimanche 7 juillet, il n’y aura aucun 

événement à l’église de St-Norbert devenue 

la Maison Étoile des enfants.  

- Le dimanche 14 juillet à 14h, vous pourrez 

entendre Marguerite Maillet présenter des 

contes traditionnels et Emerise Nowlan vous 

interpréter ses pièces de théâtre. 

VOYAGE PAR AUTOBUS 

le 26 juillet à Ste-Anne-du-Bocage à Caraquet.  

Départ de l’église Ste-Thérèse, Dieppe, à 8h30.  

Info: 858-0571 ou 866-0898. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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, Anise Robichaud 
    Justice et Solidarité, Louis-Marcel Daigle 

               

 

http://www.diomoncton.ca/


CMA 2019 - RENCONTRES DE FAMILLES 
 

 

 Gauvin les 16 et 17 août, au Centre de la Paix « Peace Centre », 22, rue Church à 
Moncton. Le vendredi soir de 18h à 21h et le samedi de 9 h à 16 h avec inscription. Le 

souper aura lieu au Centre d’Art et Culture à Dieppe. Nous fêtons aussi le 250e de l’arrivée 
des Gauvin en Acadie. Cousin.ne.s, nous sommes prêts à vous accueillir. Inscription sur le 
site web: cma2019/famille/Gauvin ou communiquer avec Raymond 384-3534. 

 

 Cormier le dimanche 18 août débutant avec la messe de 10h30 à l’église de Cap-Pelé pour 
ensuite se rendre à l’aréna  jusqu’à 20h. Pour s’inscrire, veuillez visiter le site web du CMA 
ou contacter Bernice au 577-6286.  

 

 Goguen et Williams – Inscription (au coût de 20$) le jeudi 11 juillet de 17h – 20h à la 

salle de l’église de Notre-Dame. Souper théâtre avec la pièce d’humour de Diana Goguen et 
la soirée de musique avec Daniel Goguen, Jérémie Goguen, Léo-Paul Goguen, Frank 
Williams et d’autres Goguen, Bristol et Williams. L’inscription peut se faire en ligne 
à familles@cma2019.ca ou en composant le 525-2333.  

 

 Rencontre des descendants de Joseph Goguen et de Mathurin Bristol Williams 
dans le cadre des réunions de familles du Congrès mondial acadien 2019 les 19 et 20 août 
prochain au Centre communautaire de Notre-Dame. Des ateliers et des conférences  avec 

beaucoup d’informations sur ces familles. Il faut s’inscrire soit en ligne à l’adresse courriel 
familles@cma2019.ca  ou (506) 525-2333 (Paul). 

 

 La réunion de la Famille Maillet se tiendra à la Polyvalente Clément Cormier de 

Bouctouche le 17 août et sera suivie d'une célébration eucharistique à l’église de Saint-
Anselme et une journée familiale au Parc Rotary de Dieppe le 18 août. Le tout dans le 
cadre du Congrès Mondial Acadien.  Vous pouvez vous inscrire  sur le site du CMA 
cma2019.ca ou par téléphone au 506-875-3109. Les activités incluent généalogie, 

conférence, ateliers, réseautage, musique, repas et jeux pour tous les âges. On demande 
aux participants de s'inscrire le plus tôt possible puisque le nombre de repas sera limité. 
 

 Association des Richard du Nouveau-Brunswick - Rencontre de famille Richard le 19 
août à Shédiac (Centre Multifonctionnel). Info: www.cma2019.ca/fr/familles/25-
familles/432-richard 

 

 Avez-vous du Daigle dans le sang? Rencontre Famille Daigle 2019 à Richibucto le 

samedi 17 août au Centre Kent-Nord Imperial. Visiter le site https://www.cma2019.ca et 
cliquez sur  l’onglet ‘Famille’ et notre titre Daigle / Daigre / D’Aigre / Desgre / Deagle pour 
avoir plus d’information et vous inscrire. 
 

 La fête des Bourgeois: Les 13 et 14 août ça vous intéresse? Pour information visitez le 
CMA2019 (sous famille) pour vous inscrire ou tél. au 532-2777 (entre 9h00 et 12h00).  Pour 
le banquet du 13 août, les places sont limitées.  Premier venu premier servi. 
 

 La réunion des familles Melanson se tiendra le 17 août 2019, à l'arèna Centennaire de 
Dieppe.  Plusieurs activités sont planifiées pour la journée.  Le tout est dans le cadre du 
Congrès Mondial Acadien.  Vous pouvez vous inscrire sur le site du CMA,  au cma2019.ca 

ou communiquer avec Monique 854-5400.  Venez fêter avec nous autres. 

 

mailto:familles@cma2019.ca
mailto:familles@cma2019.ca
http://cma2019.ca/
http://www.cma2019.ca/fr/familles/25-familles/432-richard
http://www.cma2019.ca/fr/familles/25-familles/432-richard
https://www.cma2019.ca/

