
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
8 janvier 2023 
Épiphanie du Seigneur 

 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu très bon, Père aimant et tout-puissant, 
nous te remercions de nous avoir fait connaître, 

dans la force de l’Esprit et par de multiples témoins, 
le mystère longtemps gardé caché 
et maintenant révélé. 
 

Jésus, ton enfant, 
est le Sauveur qu’annonçaient les Écritures. 
Il est Sauveur de toutes les nations! 
Merci pour les mages 
qui, au nom de toutes les nations, 
se sont prosternés devant ton Fils Jésus. 

Merci pour l’apôtre Jean, pour Marie et ces femmes 
qui se tenaient près de la croix de Jésus 
à l’heure du salut. 
 

Merci pour ces autres femmes, 
les premières à aller au tombeau 
où ton Fils avait été déposé, 
les premières à avoir annoncé aux Apôtres 
le retour à la vie de celui qui avait été crucifié. 
 

Merci pour Paul, apôtre des nations. 
Merci pour les croyantes et les croyants 
de tous les temps, 
pour toutes les saints et tous les saints 
et pour tous les martyrs 
qui ont parcouru le monde et traversé les mers 
afin que tout être vivant entende dire 
que tu veux son salut. 
 

Pour tant de lumière et tant de bonté, 
pour ton Fils et son Évangile, 
pour l’Esprit Saint qui nous communique ta vie, 
à toi, Dieu très saint, 
tout honneur et toute gloire 
dès maintenant et pour l’éternité. 

 

Tirée de « Vie liturgique » 

 

 

 



 

 

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. 
 
PROCHAINE MESSE 

FAMILIALE 

Le dimanche 15 janvier à 
18h à l’église Ste-Thérèse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
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 – Aux intentions de Luc et famille:  

7 janvier Darlene et Gaëtan (PJB) 

 ** Hon. St-Antoine de Padoue: une paroissienne 
 16h Ste-Thérèse – Dft Eric LeBlanc: son épouse 

Berthe et les enfants (PAB) 
 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Patricia (Pat) Johnstone: 

8 janvier Paul Ouellet (PJB) 
 ** Dfte Jeannine Finn: Ronald et Lorraine Bourgeois  
 10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Léger: Anna 

Léger (PAB)  
 ** Dfte Ida Sirois: Majella Simard 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Zita Landry: Rolande et  
9 janvier Irène Arseneau (PAB) 
 ** Dft Léonard LeBlanc: Patricia Gaudet (PJB) 
 

Mardi ** Dft Victor Bourque: son épouse Cora et famille  
10 janvier      (PAB)   

 ** Dfte Claudette Doiron: Robert et Thérèse   
      Melanson (PJB)   
 

Mercredi  9h30 Rés. Bellevue – Aux intentions des  
11 janvier paroissiens (PJB) 
 ** Dfte Bernice Mazerolle: Dollard et Huberte  

      Landry (PAB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dfte Bernice Gaudet: Jeannita  
12 janvier Gaudet (PJB) 
 ** Dft John Cormier: Paul et Laura LeBlanc (PAB) 
 

Vendredi ** Dfte Jeannette Gould: Aline Comeau (PAB)  
13 janvier ** Dfte Blondine Cormier: Conrad Collette (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dft Jean-Paul LeBlanc: sa  

14 janvier tante Noëlla Doucette (PAB) 
 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Y.G. 
 16h Ste-Thérèse – Dfts Gérard et Ella Chevarie: 

la famille (PJB) 
 ** Dfte Thérèse Gallant: Jean J. Gaudet 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Lucille Babin: André et 
15 janvier Yvette Deveaux (PAB) 
 ** Dft Maurice Gallant: Edmond Bastarache 
 10h30 Ste-Thérèse – Aux intentions de Sophie et 

famille: Darlene et Gaëtan (PJB)  
 ** Pour les âmes du purgatoire: Pauline Goguen   
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 15 janvier 2023 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3, 5-6) 
• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux  

   Corinthiens (1, 1-3) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 

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


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. 
 
UN SINCÈRE MERCI! 

Un merci sincère aux Pères Arthur et Jean 
pour leur grande disponibilité et les belles 
célébrations qu’ils nous ont permis de vivre 
pendant le temps des fêtes de Noël et du Jour 
de l’An. 

Un merci sincère aussi à toutes les personnes 
qui ont rendu des services d’une manière ou 

d’une autre aux différentes célébrations du 
temps des fêtes.  Sans vous nous n’aurions 
pas pu avoir autant de messes.  Vous avez 
fait en sorte que nos célébrations étaient 
accueillantes, vivantes et priantes. 
Merci aux comités de décor pour avoir si bien 

donné un air de fête à nos églises. 
Et enfin merci à vous tous et toutes qui sont 
venus prier en communauté chrétienne.  C’est 
ensemble que nous formons l’Église du Christ. 

Jeannita Gaudet, 
Responsable de la liturgie (ÉAP) 
Unité Pastorale Marie Reine de l’Acadie 

 
 
 
 
 
BAPTÊMES  
Vous attendez un enfant! Pour bien préparer 

sa naissance et son baptême, 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. 

DON REÇU EN MÉMOIRE DE: 
Dfts Claude Gagnon, Yvon Gagnon et Monique 

Fridel – Paroisse St-Anselme – 300$. 

 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 587$ 1020$ 

Enveloppes 1590$ 1891$ 

Réparations 6$ 146.48$ 

Retrait direct 1409.45$ 1192.28$ 

Offrande 
initiale 

575$ 422$ 

Noël 755$ 212$ 

Jour de l’An 700$ 737$ 

Quête 
spéciale DRD 

22$ 35.65$ 

Projet 
partage Haïti 

18$ -- 

Bienfaisance 130$ 120$ 

Dons 600$ 500$ 

 
CONDOLÉANCES  
Dft Roméo Gaudet (75) de Dieppe, décédée le 
28 décembre, époux d’Alva Gaudet (née Landry  

et père de Brian (Cathy) et Chantal (Nicole) 

Cormier, tous de notre Unité Pastorale.  Les 
funérailles furent célébrées ce mercredi à l’église 
Ste-Thérèse. 
 

Dfte Viola Cormier (84) autrefois de Dieppe, 
décédée le 30 décembre, épouse de Raymond 

Cormier et mère de Diane (Danny) de notre Unité 
Pastorale. 
 
VOS OFFRANDES ET ENVELOPPES 2023 
Les boîtes d’enveloppes se trouvent aux portes 
de nos églises. Les paroissien.ne.s de St-Anselme 

pourront ramasser leur boîte à l’église St-

Anselme et ceux de Ste-Thérèse, à l’église Ste-
Thérèse. Veuillez écrire votre nom, adresse 
complète et numéro de téléphone sur les 
enveloppes de janvier afin de nous fournir 
l’information nécessaire pour les reçus d’impôt. 
Nous avons aussi des boîtes au bureau de l’Unité. 
 

Veuillez noter qu’il est important de prendre la 
boîte d’enveloppes de votre paroisse même si vous 
assistez à des messes à l’autre paroisse à 
l’occasion.  Ces enveloppes sont acheminées à la 

bonne paroisse après chaque messe. 

 



DONS PAR RETRAIT DIRECT 
Si vous préférez verser vos offrandes par la 

méthode du retrait direct, des formulaires sont 

disponibles à l’arrière des églises et au bureau  
de l’Unité.  Nous vous rappelons que cette 
méthode est confidentielle et sécuritaire et  
qu’elle assure un revenu régulier à votre  
paroisse tout au long de l’année. 
 

 
AVIS  
COMMUNAUTAIRES 

 

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE 
50/50 Numéro 3333, pas payé pour 1200$.  

Montant ajouté au prochain tirage. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE 
- Réunion des membres au club mardi le  10 

janvier à 13h30. Info: HP Ferron, 383-6970. 
- Souper et danse des membres mardi le 17 

janvier à 17h. Réservez vos places jusqu’au 
11 janvier.  Géraldine, 855-3135. 

 

RÉFLEXION SUR LE PREMIER RÉCIT  
DE LA CRÉATION 
Alors que nous entamons notre chemin de 

conversion et de transformation dans  

l'Archidiocèse, comprendre les racines de  
notre crise écologique actuelle est notre point  
de départ. Le comité  Laudato Si' vous invite  
à participer à une réflexion sur le récit de la  
création tiré du livre de la  Genèse. Cette  
réflexion sera proposée à différents endroits,  
à des dates différentes: le dimanche 8 janvier  

à 14h au sous-sol de l’Église N-D-de-Grâce et  
le jeudi 12 janvier à 13h30 au sous-sol du  
centre pastorale près du presbytère St-Joseph  

de Shédiac. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

FORMATION PRH: VIEILLIR,  
S’ÉPANOUIR ET PORTER FRUIT! 

Pour un regain de vie en cette étape de vie où je 

suis vieillissant.e, l’atelier m’invite à prendre un 
temps pour m’arrêter à mieux prendre 
conscience de ce que je porte en moi pour mon 
bonheur, voir comment je peux prendre soin de 
ce que je porte et m’ouvrir à ce que j’ai envie de 
transmettre autour de moi. 4 rencontres 

vitalisantes de 3h, les 26 janvier, 9 et 23 février 
et 9 mars. Pour informations: Hélène 
Boissonnault, Formatrice PRH, 850-7613. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

AIDE MÉDICALE À MOURIR 
Le comité diocésain anglais chargé de la 
pastorale en fin de vie prévoit une session le 
samedi 28 janvier à l'église Immaculate 

Conception à Rexton (10 School Street) de 
10h30 à 12h. La séance sera animée par Pam 
Driedger, membre de la «Adult Faith 

Commission» et directrice des soins spirituels à 
l'Hôpital de Moncton. 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. Inscrivez-vous 
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. 

 
 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 

               

 


