8 mai 2022
4e dimanche de Pâques

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,
nous te louons et te bénissons pour Jésus ton Fils,
le bon pasteur de ton Église,
qui connait chacun de ses membres
et les conduit là où le pardon l’emporte sur la haine,
là où la vie triomphe sur la mort.
Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons
pour le Christ ressuscité,
le bon pasteur toujours vivant de toute l’humanité,
une foule immense de toutes nations, de toutes tribus,
de tous peuples et de toutes langues,
attirée par la lumière et la vie nouvelle de l’Évangile.
Dieu notre Père,
nous te louons et te bénissons d’appeler les baptisés
à devenir eux aussi des pasteurs les uns
pour les autres
et de susciter des chrétiens et des chrétiennes
qui répondent à ton appel
à consacrer leur vie à faire connaître
et aimer ton Évangile.
Aide-nous, Seigneur Dieu,
à briser les enclos de la peur et du repli sur soi
pour que nous puissions rejoindre ceux et celles
qui sont au loin
et que tu atteins déjà par ton amour
qui ne connaît pas de frontières.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
LES INSCRIPTIONS
2022-2023 se continuent
La catéchèse débute lorsque
les jeunes commencent leur
1ère année scolaire. Coût:
50$/jeune ou 90$/famille
payable par chèque, argent
comptant ou par virement
interac e-transfer.
MATÉRIEL À REMETTRE
Svp retourner le matériel
dans la boîte blanche situées
sur le perron au 1014 rue
Amirault. MERCI!
MOIS DE MAI
C’est le mois de
Marie,
C’est le mois le
plus beau.

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-duSacré-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.

Samedi
7 mai

16h St-Anselme – Dfts Raoul et Roseline Bujold:
Louise et Linda Bujold (PJB)
** Dft J. Patrice Blanchard: sa nièce Anne Blanchard
16h Ste-Thérèse – Dft Donald J. LeBlanc: son
épouse Andréa et famille (PAB)
** Hon. Ste-Thérèse (guérisons): Irène et Rolande

Dimanche
8 mai

9h30 St-Anselme – Dft Emery Babin: son épouse
Josie Babin (PJB)
** Dfte Hermance Bourgeois: la famille Bourgeois
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Eveline Landry: ses
enfants (PAB)
** Dft Fernand Gallant: Alfred et Alfreda Gautreau

Lundi
9 mai

9h Ste-Thérèse – Dfte Catherine Léger: Donald
et Yolande Melanson (PAB)
** Dft Claude Richard: la Vie Montante Dieppe et
St-Anselme (PJB)

Mardi
10 mai

** Dfte Corinne LeBlanc: Jean J. Gaudet (PAB)
** Dfte Diane Duff: un paroissien (PJB)

Mercredi
11 mai

** Aux intentions de la famille: Carmel Brun (PAB)
** Aux intentions de Sr Rose-Aimée Cormier: Lydia
et Yolande (PJB)

Jeudi
12 mai

9h St-Anselme – Dft Arthur Léger: sa fille Elodie
et Arthur (PJB)
** Dfts Emerie, Elizabeth et Emma Bourgeois:
Ronald et Lorraine Bourgeois (PAB)

Vendredi
13 mai

** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques (PAB)
** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PJB)

Samedi
14 mai

16h St-Anselme – Dft Conrad Cormier: Marie et
la famille (PAB)
** Dfte Véronique LeBlanc: Jeannita Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet:
Louise et Patricia Gaudet (PJB)
** Dfte Délima Arsenault: la famille
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession

Dimanche
15 mai

9h30 St-Anselme – Dfts Claude Gagnon, Monique
Fridel et Yvon Gagnon: Yolande Gagnon et famille
(PAB)
** Dft Valbert Dugas: Laurida Brun et Marcel Lang
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul J. LeBlanc: Lucille
(PJB)
** Dfts Joe et Anne Poirier: leurs enfants

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

LECTURES DU DIMANCHE 15 mai 2022
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)
• Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13,31-33a.34-35)

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). Tous et
toutes sont les bienvenu(e)s.
HEURE MARIALE
Ce vendredi 13 mai à 15h à l’église StAnselme.
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
418$
Enveloppes
1835$
Offrande initiale
-Réparations
6$
Retrait direct 1398.78$
Jour de l’An
-Pâques
-Quête spéciale
22$
DRD
Projet partage
8$
Haïti
Carême de
-partage
Aumôniers
-d’hôpitaux
Prions en église
-Autochtones
92$
Confirmation
707.37$
Dons
--

STE-T
358$
2255$
20$
130.48$
1250.61$
40$
150$
38.98$
-225$
85$
45$
533.63$
300$

FONDS DE RÉCONCILIATION POUR LES
AUTOCHTONES
Un sincère merci pour vos dons au Fonds de
réconciliation avec les Autochtones.
Au cours des dernières semaines, je n’ai pu
qu’effleurer quelques réalités vécues par nos
peuples autochtones au Canada. J’ai surtout
touché la question des écoles résidentielles, car
c’est à ce niveau que certains diocèses et
communautés religieuses ont été directement
impliqués. Je suis bien conscient qu’il reste encore
beaucoup à faire pour réparer l’héritage du passé,
surmonter le racisme systémique profondément
ancré et établir un pied d’égalité entre les
autochtones et non-autochtones réconciliés les uns
avec les autres. Je suis également conscient qu’il
n’existe aucune mesure qui puisse effacer la
douleur des survivants et survivantes ou celle des
personnes qui vivent des traumatismes
intergénérationnels.
Toutefois, en demeurant à l’écoute, en cultivant
des relations de confiance et en travaillant en
collaboration, nous espérons apprendre à marcher
ensemble sur la voie de la vérité et de la guérison.
Les projets qu’il nous sera possible d’appuyer
localement, grâce à votre générosité, seront des
signes concrets d’engagement pour accompagner
nos frères et sœurs autochtones sur le long chemin
de la réconciliation. Pour les personnes qui
n’auraient pas eu l’occasion de contribuer au Fonds
de réconciliation, il reste des enveloppes dans les
églises. Vous pourrez vous en procurer et faire
votre don dès que vous le souhaiterez.
Un grand merci. Que Dieu nous bénisse et nous
soutienne dans nos efforts de rapprochement et
de réconciliation.
Mgr Valéry Vienneau
SERVICE DE PRIÈRE SPÉCIALE POUR LE
PÈLERINAGE DE LA ROSE D’ARGENT
Une rose d’argent, en pèlerinage pendant neuf
mois, sera au centre d’un service de prière
spéciale à la Cathédrale N.-D. de l’Assomption
(parrainé par les Chevaliers de Colomb) le mardi
10 mai à 14h en l’honneur de Notre-Dame de
Guadalupe et exprime à la fois l’unité
internationale et le dévouement au caractère
sacré de la vie humaine. Cette célébration sera
présidée par Mgr Valéry Vienneau. Tous sont
les bienvenus.

CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 1684, pas payé pour 534$.
Montant ajouté au prochain tirage.

CLUB D'ÂGE D'OR Pré d’en-Haut
Brunch le 5 juin de 9h à 12h. Info: Edmour,
758-2294.

OFFRE D’EMPLOI
Emploi saisonnier disponible pour l’entretien
de l’église, du terrain, et du cimetière de la
paroisse St-Jacques-le-Majeur de Scoudouc.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec Donat Belliveau-532-2669
ou bien avec la secrétaire de la paroisse
532-3281. Date limite: le 20 mai 2022.

PRIÈRE POUR LES MAMANS
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi
et disciple de ton Fils,
toi qui a permis à Jésus dans le foyer de
Nazareth de grandir en âge,
en maturité et en grâce,
nous te confions toutes les mamans.
Qu’elles apprennent de toi
la fidélité à leur mission,
qu’elles soient pour ceux et celles
qu’elles ont mis au monde
donneuses de vie chaque jour de leur
existence par leur écoute et leur
tendresse.
Qu’elles apprennent de toi à être
attentives à ce qui grandit et mûrit
dans le cœur de leurs enfants,
qu’elles sachent aussi recevoir autant
que donner, qu’elles sachent reconnaître
les richesses du cœur et de l’esprit
de ceux et celles qu’elles ont pour
mission d’aider à grandir.

OFFRE D’EMPLOI
L’Archidiocèse de Moncton est à la recherche
d’un ouvrier à temps plein pour le cimetière
Notre-Dame-du-Calvaire. Les candidats
intéressés devront être bilingues, avoir
démontré des habiletés de travailler en
équipe et d’être physiquement capable de
faire le travail. Les candidats pourront
soumettre leur C.V. au bureau de la réception
de l’Archidiocèse de Moncton, au 224 rue StGeorge Moncton à l’attention du Gérant,
Cimetière Notre-Dame-du-Calvaire au plus
tard le 12 mai 2022. Une description du
poste est disponible au courriel
cimetierendc@gmail.com
FORMATION PRH
Qui suis-je? Les 14-15 mai et 4-5 juin, en
présentiel, à Moncton. Voici deux belles fins
de semaine pour mieux connaitre sa
personnalité, découvrir plus loin votre
potentiel et apprendre à vous réaliser. Info:
Hélène Boissonnault, formatrice PRH
850-7613.
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

BONNE FÊTE
DES MÈRES!

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

