
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
8 août 2021 
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 actions 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 actions 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 actions 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. 

Tu nous as tant donné; sois remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. 

 
Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 



 

COIN CATÉCHÈSE 
Info : 383-9953  

catechese@bellaliant.net 
 

INSCRIPTION 
Une nouvelle année de 
catéchèse va bientôt 
débuter. Si vous voulez que 
votre enfant continue son 
cheminement dans la foi et 

vous ne l’avez pas encore 
réinscrit, nous vous invitons 
à nous appeler au 383-9953 
ou nous retourner la fiche 

d’inscription à 
catechese@bellaliant.net 
Si vous avez un(e) jeune 

ou vous connaissez 
quelqu’un qui en a un(e) 
qui commence sa 1ère  
année scolaire et vous 
voulez qu’elle/il soit 
inscrit(e) à la catéchèse, 
veuillez communiquer avec 

nous et nous pourrons vous 

donner plus d’information. 
 

MATÉRIEL 

Si vous n’avez pas retourné 
votre matériel de catéchèse, 
vous pouvez le déposer dans 
la boîte blanche sur le perron 
au bureau de la catéchèse. 
 

BESOIN CATÉCHÈTES, 
AIDES CATÉCHÈTES et 
SURVEILLANTES 
Nous organisons les groupes 

en catéchèse pour les 

niveaux 4 à 7 et nous 
sommes à la recherche de 
catéchètes, aides catéchètes 
et surveillantes pour 
accompagner nos jeunes.  Si 
vous avez quelques heures 
par semaine à offrir, svp 

nous rejoindre au 383-9953 
par courriel à 
catniv03@nbnet.nb.ca et il 

nous fera un plaisir d’en 
discuter avec vous. 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Raymond Maillet: la famille  
7 août (PJB)   
 ** Action de Grâce 65e anniversaire de mariage:  
      Ronald et Lorraine Bourgeois   
 16h Ste-Thérèse – Parents défunts Alexandre et 

Edna Gagnon: la famille (PAB)  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dft Hector LeBlanc: son épouse  
8 août Noëlla (PJB) 
 ** Dft Armand Lirette: Jean-Paul et Violette Gaudet 
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Gilbert Gagnon: Roberta 

Oscar Duguay (PAB)  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Marc-André LeBlanc: la  
9 août famille Gaudet (PAB) 
  ** Dft Guy G. Savoie: Florine et Normand Goguen   
      (PJB)   
 

Mardi ** Dfts Maria et Thomas LeBlanc: la famille (PAB)   
10 août ** Dft Maxime Richard: Irène Desroches (PJB)   
 

Mercredi   ** Dft Émile Cormier: son épouse Hectorine (PAB) 
11 août ** Demande de guérison pour Edith: ses belles-sœurs   
      Irène et Rolande (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Yvon Richard: son frère Arthur  
12 août et Elodie (PJB) 
 ** Aux intentions de Blanche Legresley: Stella (PAB) 
 

Vendredi ** Dfts Diana et Wilfred LeBlanc: leur fils Paul (PAB)  
13 août ** Aux intentions de Roberto Tamburri: Joseph  
      Nguyen (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Paul-Émile Richard: sa  
14 août cousine Rosaline Léger (PAB)   

 ** Dfte Bernice LeBlanc: M. et Mme Léonard Gauvin  
 16h Ste-Thérèse – Dfts Ronald et Philip Goguen: 

Lucille (PJB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: Marie-Thérèse  
      Saulnier  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Phyllis Cormier: la famille  

15 août Belliveau (PAB) 
 ** Dfte Maria LeBlanc: la famille 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Dolorès Blanchard: la 

famille Blanchard (PJB) 
 ** Dft Omer Goguen: son épouse Pauline  
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 15 août 2021 
• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a; 12, 1-6a.10ab) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux  

Corinthiens (15, 20-27a) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56) 

mailto:catechese@bellaliant.net
mailto:catniv03@nbnet.nb.ca


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. 
 

LEVÉE DES RESTRICTIONS 
Un rappel que même si nous sommes 
maintenant en phase verte, la COVID-19 est 
toujours présente; nous devons donc 
continuer d’être prudents.  Aussi, si vous avez 
des symptômes de rhume ou de grippe, on 

vous demande de ne pas vous présenter à 

l’église. 
 

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. 

 

FÉLICITATIONS 

à Ronald et Lorraine Bourgeois qui 
célébreront leur 65e anniversaire de mariage 

ce lundi 9 août. 

 
 

 

 

 
SOUTIEN FINANCIER 
Notre campagne RETRAIT DIRECT se continue. 
Info: 382-8018. 
 
 

 
 
 
 
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 250$ 333$ 

Enveloppes 1320$ 1852$ 

Réparations 6$ 927.48$ 

Retrait direct 1393$ 1219$ 

Quête spéciale 
DRD 

22$ 34$ 

Projet partage 
Haïti 

8$ -- 

Pauvres 100$ -- 

Noël 40$ -- 

Ev. des peuples 25$ -- 

Catéchèse 25$ -- 

Don 10$ 10 000$ 

 

CONDOLÉANCES  
 

Dft Jean-Guy LeBlanc (75) de Dieppe, décédé le 
25 juillet, frère d’Annette (Aristide) Richard, Aline 

(Valérie) Cormier, Viola LeBlanc et Huberte 
(Dollard) Landry, tous de notre Unité Pastorale.   
 

Dfte Gloria LeBlanc (89) de Dieppe, décédée le 
28 juillet, mère de Marc (Wanda) LeBlanc de notre 

Unité Pastorale. 
 

Dfte Fernande Collin (92) de Dieppe, décédée le 
20 novembre 2020, épouse de Gérald Collin et 
mère de Diane Collin Léger (Jean-Guy) de notre 
Unité Pastorale.  Les funérailles furent célébrées  

ce vendredi à l’église St-Anselme. 
 

Dfte Emelda Gautreau (98) de Dartmouth, NE, 
décédée le 30 juillet, mère de Louise Melanson et 
sœur de Roland (Phyllis) Gautreau de notre Unité 
Pastorale.  Les funérailles furent célébrées ce 

vendredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

ATELIERS 
 

a) Atelier PRH: Mon corps, un allié pour ma 
vie! Vous avez le goût d’expérimenter la 
relation à votre corps comme un chemin 

privilégié d’accès à votre être? Je vous y 
invite. Le mardi 10 aout, 18h30-21h30. 

 

b) Atelier PRH: Prendre au sérieux ses 
intuitions. Venez expérimenter vos intuitions 

pour contribuer à votre mieux-être. Les 21-22 
août, 9h-16h30.  Info: Hélène Boissonneault, 

formatrice PRH, 850-7613. 

 



MAGNIFICAT 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit 

en Dieu, mon Sauveur! 

Il s’est penché 

sur son humble servante; 

désormais, tous les âges 

me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles; 

Saint est son nom! 

Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

Il comble de bien les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d’Abraham et de sa race, 

à jamais. 

 

 

 

 

 

 
 

 
ÉCOUTE-PRIÈRE Vous avez besoin  
de prières? Vous vivez des situations 
difficiles? Confiez-vous aux prières des 

religieuses NDSC. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À NOTRE-DAME-DE 
L’ASSOMPTION du 6 au 14 août 

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  
     
                                 
     

               

 


