
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
9 janvier 2022 
Baptême du Seigneur 
 
 
 

    

   MESSES 
 

 

 
 

Église St-Anselme 

Samedi 16h 
Dimanche 9h30 
Jeudi 9h 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 
parce que tu nous comptes 
parmi tes créatures nouvelles, 
frère et sœurs de ton propre Fils, 
illuminés par la grâce de notre baptême. 
 

Lorsque Jésus s’est tourné vers toi 
après le baptême de Jean, le précurseur, 

tu lui as manifesté sa filiation divine 
et son union intime avec l’Esprit. 
Tu as vu son cœur prêt à s’engager dans la mission 

et tu l’as assuré de ta bienveillance 
et de ta prédilection. 
 

Nous qui sommes baptisés au nom de ton Fils, 

dans le feu et l’Esprit Saint, 
tu nous envoies partager en notre temps 
la Bonne Nouvelle. 
Tu nous demandes de vivre de manière raisonnable, 
de constituer le peuple 

que tu as choisi pour faire le bien. 
 

Père nous te bénissons d’avoir fait de ton Église 
le lieu de l’accueil et du partage de ta parole. 
Avec le don qu’a fait Jésus de sa vie, 
aide-nous à prendre la route 

pour annoncer l’Évangile. 
Soutiens-nous dans nos engagements 
afin que nous puissions, encore et toujours, 
chanter la gloire de ton nom. 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/Upm

ra. 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 – Dft Ronald R. LeBlanc: ses  
8 janvier frères et soeurs (PAB)   

 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Yolande Gagnon 
 16h Ste-Thérèse – Dft Eric LeBlanc: son épouse 

Berthe et les enfants (PJB) 

 ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Hon. Mère Marie-Léonie: une  
9 janvier paroissienne (PAB) 
 ** Dfte Jeanne LeBlanc: Paul et Laura LeBlanc 

 10h30 Ste-Thérèse – Dft Raymond Léger: Anna 
Léger (PJB) 

 ** Dft Paul J. LeBlanc: Lucille 
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dfte Ginette Lussier: Francine  

10 janvier Lussier (PAB) 
 ** Demande de guérison pour la famille Arseneau:   
      Irène et Rolande (PJB) 
 
 

Mardi ** Hon. St-Joseph (fav. obt.): un paroissien (PAB)   
11 janvier ** Dft Camille Lang: Henri et Maria Belliveau (PJB)   
 
 

Mercredi  ** Dfte Hélène Tremblay: Francine Tremblay (PAB) 
12 janvier ** Dft Robert Gaudet: Jean Babin (PJB) 
 

 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Donald Landry: Hélène  
13 janvier Léger (PJB) 

 ** Dft Terry Devarennes: Angela LeBlanc et   
      Charlie (PAB) 
 

Vendredi ** Dfts Gérard et Ella Chevarie: la famille (PAB)  
14 janvier ** Dfte Colombe LeBlanc: Léonard et Fernand  
      Bourque (PJB)   
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfts Alonzo, Marie et Emery  
15 janvier Johnson: la famille (PJB) 
 ** Dfte Simonne Gaudet: Rosaline Léger 
 16h Ste-Thérèse – Dft Henri Girouard: Jean J. 

Gaudet (PAB) 

 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Bella Gauvin: son époux  
16 janvier Alonzo et Johnny Gauvin (PJB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants 
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Colette (Lirette) Gray, 

Robert et Ovila Mercure: la famille Mercure (PAB) 
 ** Pour les âmes du purgatoire: un paroissien  
 

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

 

LECTURES DU DIMANCHE 16 janvier 2022 
• Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

(12, 4-11) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 

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. 
 

INSCRIPTION POUR LES MESSES 

Messes en semaine – Les inscriptions se 

font   à l’entrée des églises. 
 

Messes en fin de semaine – Il faut 

s’inscrire par téléphone à chaque 

semaine au 382-8018 à compter du 

mercredi matin à 8h. 
 

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. 
 

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. 
 

LES BOÎTES D’ENVELOPPES 2022 

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 et numéro de 

téléphone sur les enveloppes de janvier 

afin de nous fournir l’information 

nécessaire pour les reçus d’impôt. Nous 

aurons aussi des boîtes au bureau de 

l’Unité. 
 
 

MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête jour de 

l’An 
35$ 102$ 

Quête 2 jan. 

2022 
34$ 172$ 

Enveloppes 

rég. 2021 
450$ 1825$ 

Enveloppes 

rég. 2022 
3015$ 602$ 

Enveloppes 

jour de l’An 
380$ 647$ 

Offrande 

initiale 
264$ 342$ 

Noël 2021 542$ 915$ 

Réparations 6$ 570.48$ 

Retrait direct 1396.39$ 1209.65$ 

Quête 

spéciale DRD 
22$ 38.98$ 

Projet 

partage Haïti 
8$ -- 

Bienfaisance -- 1500$ 

Dons 1000$ 1600$ 

 

CONDOLÉANCES  

Dft Raoul Cormier (83) de Dieppe, décédé 

le 27 décembre, époux de Nelda Cormier et 

père de Michel (Diane) de notre Unité 

Pastorale. 
 

Dft Jean-Paul Aucoin (81) de Dieppe, 

décédé le 29 décembre, époux de Bertha 

Aucoin, père de Colette Aucoin (Dave) de 

notre Unité Pastorale.  Les funérailles furent 

célébrées ce mercredi à l’église Ste-Thérèse. 
 

Dft Charles E. LeBlanc (94) autrefois de 

Dieppe, décédé le 24 décembre, frère 

d’Yvette Steeves et de Rhéal (Jeannita) 

LeBlanc de notre Unité Pastorale. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR DIEPPE 

Vous ne pouvez PAS payer votre cotisation  

de membre 2022 le 11 janvier comme 

prévu.  C’est remis à une date ultérieure.  

Info: Henri-Paul Ferron, 383-9670. 
 

 



CAMPAGNE LAUDATO SI’ 

Laudato Si' - Loué sois-tu - Lettre encyclique du Saint-Père François sur la 

sauvegarde de notre maison commune. Cette lettre encyclique a été publiée en 

2015. 

Une encyclique papale est l'une des plus hautes formes de communication du pape et 

traite généralement d'un aspect de l'enseignement catholique - clarifiant, amplifiant, 

condamnant ou promouvant une ou plusieurs questions. Une encyclique papale est 

historiquement adressée aux évêques et aux prêtres d'un pays ou d'une région ou à 

l'ensemble du clergé.  
 

LAUDATO SI' signifie en latin "Loué sois-tu", une phrase du Cantique de Saint 

François d'Assise. 
 

La sauvegarde de notre maison commune signifie prendre soin de la planète Terre. 

Ce qui est différent dans cette lettre encyclique, c'est que le pape François veut entrer 

en dialogue avec tous les gens au sujet de notre maison commune, la planète Terre. 

(LS3) (Voir au site web du diocèse pour visionner Laudato Si’ +5 – 

diomoncton.ca) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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 

               

 


