
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
9 mai 2021 
6e 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 
 

Toi dont la fidélité est éternelle, 

toi qui, dans un inlassable amour, 
pardonnes ceux qui t’on offensé, 
sois béni et loué par toute la terre. 

 
R/Sois béni et loué par toute la terre. 
 

Toi dont la fidélité est inventive, 
toi qui, dans le souvenir de toutes  
tes promesses, 

nous prépares un ciel nouveau 
et une terre nouvelle, 
sois béni et loué par toute la terre.  R/ 

 
Toi dont la fidélité est exemplaire, 
toi qui, malgré nos errances et nos refus, 

ne renies jamais l’Alliance 
établie dans le sang de ton Fils, 
sois béni et loué par toute la terre.  R/ 

 
Toi dont la fidélité est généreuse, 

toi qui, dans un amour sans bornes, 
nous as donné ton propre Fils, 
sois béni et loué par toute la terre.  R/ 

 
Tirée de « Vie Liturgique » 

 

 

 

 



 
 

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

 
FÉLICITATIONS 
aux 70 jeunes du niveau 3 

en catéchèse 

qui ont fait leur 
première 
communion lors 
de célébrations 

spéciales la fin de semaine 

dernière. 
 

MATÉRIEL À REMETTRE 
Lorsque vous aurez terminé 
votre catéchèse, svp 
retourner le matériel dans 
les boîtes situées sur le 
perron au 1014 rue 

Amirault.  MERCI! 
 
INSCRIPTIONS  
2021-2022  

Le paiement pour 
l’inscription peut être remis 
au bureau situé au 1014, 

rue Amirault par chèque 
payable à la Paroisse  
St-Anselme ou Ste-Thérèse 
ou par virement interact 
e-transfer.  Coût: 
50$/jeune ou 90$/famille. 

 

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 Emery Babin: son épouse  
8 mai Josie Babin (PAB)   
 ** Dfte Germaine Johnson: sa sœur Lorraine 
 16h Ste-Thérèse – Dfte Noëlla Mills: Jacqueline 

Babin (PJB) 
 ** Dfte Artémise Blanchard: Chorale Ste-Thérèse 
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Parents défunts: Robert et  
9 mai Thérèse Melanson (PAB) 
 ** Dfte Exéline Brun: les enfants 
 ** Dfte Eveline Landry: ses enfants 

 10h30 Ste-Thérèse – Dfte Lodia Cormier: ses 
enfants (PJB) 

 ** Dfte Hermance Bourgeois: la famille Bourgeois 
 ** Faveur obtenue: Lionel Hachey  
 

Lundi 9h Ste-Thérèse – Dft Arthur Léger: Elodie et Arthur  
10 mai (PAB) 

 ** Hon. St-Antoine (fav. obt.): Sylvia Cormier (PJB)   
 

Mardi ** Dft Armand Lirette: Léonard et Louise Bourgeois  
11 mai      (PAB)   
 ** Dft Aurèle Cormier: Gérald Petitpas (PJB)   
 

Mercredi   ** Dft Guy Savoie: Théo et Cécile Roy (PAB) 
12 mai ** Dfts Ernie et Germaine Johnson: Eric, Lucas et  
      Alec (PJB) 
 

Jeudi    9h St-Anselme – Dft Gilbert Finn: son épouse  
13 mai Jeannine (PJB) 
 ** Dfts Gérard et Noëlla Desjardins: la famille (PAB) 
 

Vendredi ** Hon. Mère Marie Léonie: une paroissienne (PAB)   
14 mai ** Faveur obtenue: Gert Hébert (PJB)    
 

Samedi    16h St-Anselme – Dfte Marie-Ange Parent: Gisèle  
15 mai et Damien Bonenfant (PJB)   
 ** Dfte Camilla Savoie: Jeannita Gaudet 
 16h Ste-Thérèse – Dft Paul J. LeBlanc: la famille 

(PAB) 
 ** Pour le soulagement des âmes du purgatoire:   
      Guy Jacques  
 

Dimanche 9h30 St-Anselme – Dfte Chantal Dugas: sa grand-  
16 mai mère Claudette (PJB) 
 ** Dfte Rita Young: les enfants  
 10h30 Ste-Thérèse – Dfts Wilfred et Élise Gaudet: 

Patricia et Louise Gaudet (PAB) 
 ** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession 
   

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

LECTURES DU DIMANCHE 16 mai 2020 
• Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 

• Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Éphésiens (4, 1-13) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 15-20)



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  
S’inscrire 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 pour la fin de 
semaine. 

 
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. 
 

SOUTIEN FINANCIER  
MÊME À DEUX MÈTRES – 
SOYONS SOLIDAIRES !  
bien sûr que oui et j’appuie 
ma paroisse en adhérant au 
programme de dons par 
retraits directs (DRD). Finis le 

tracas des enveloppes et la 
course à la monnaie pour  

contribuer à la quête du dimanche. Ainsi ma 
paroisse pourra compter sur ma 

contribution sans interruption… et j’ai le 
plaisir de faire partie de la solution. Des 
cartes d’inscription sont disponibles aux 

portes de nos églises, au bureau de l’Unité 
(svp nous appeler pour vous en procurer une) 
et au site web www.mariereinedelacadie.ca, 
section don. Vous pouvez retourner la carte et 
un spécimen de chèque avec la mention 
« ANNULÉ » à la paroisse par la poste, 

déposée dans le panier de quête ou livrer au 
bureau. N’hésitez pas de nous rejoindre si 
vous avez besoin d’aide pour remplir la carte 

de soutien.  
 

CAMPAGNE RETRAIT DIRECT  
NOUVEAUX ABONNÉS : 

Églises  ST-A STE-T 

2 au 7 mai 8 2 

TOTAL 17 14 

MERCI de votre support. 
 
MERCI DE VOS OFFRANDES   

 ST-A STE-T 

Quête 115$ 216$ 

Enveloppes 1640$ 2578$ 

Réparations -- 385$ 

Dons  470$ 500$ 

Charités 
papales 

10$ -- 

Dév. et Paix -- 10$ 

Aumôniers 
d’hôpitaux 

-- 5$ 

Pâques -- 30$ 

Catéchèse -- 261$ 

 
CONDOLÉANCES  
 

Dft Valmond Belliveau (79) de Dieppe, décédé 
le 30 avril, père de Lisa (Marco) Papillon et 
Joanne Belliveau de notre Unité Pastorale. 
 

Dft Dr Alyre Desjardins (91) de Dieppe, 

décédé le 30 avril. 
 

Dft Lester Hackett (80) de Dieppe, décédé le 
1er mai, époux de Sandra Hackett de notre Unité 

Pastorale. 
 
POSTE PROJET ÉTUDIANT SEED 

Poste d’aide concierge disponible pour un(e) 
étudiant(e) inscrit(e) au programme SEED. 
Poste de 12 semaines qui débute à la mi-mai. 
Les tâches seront l’entretien des gazons des 

bâtiments de notre Unité Pastorale et au 
cimetière St-Anselme, aider avec le ménage 
dans les bâtiments, peinturage et autres 
travaux si le temps le permet. Pour confirmer 
les détails d’éligibilité, svp appeler au 382-
8018. SVP faire parvenir votre CV au bureau 

de l’Unité (1014, rue Amirault, Dieppe, NB, 
E1A 1C9) ou par courriel. 

http://www.mariereinedelacadie.ca/


MOIS DE MAI 
PROPOSITION DU PAPE FRANÇOIS Le 

pape François nous invite à redécouvrir la 

beauté de prier le chapelet. Il demande 
qu’en ce mois de mai 2021 toute l’Église 
invoque l’intercession de la bienheureuse 
Vierge Marie pour la fin de la pandémie et il 
invite à prier avec ferveur pour les 
personnes qui en sont les plus touchées. 

Trente sanctuaires mariaux ont été choisis 
pour animer les intentions quotidiennes et 
chacun animera, à tour de rôle, la prière 
dans toute l’Église. Notre-Dame-du-Cap, à 
Trois-Rivières (Québec), figure parmi les 

sanctuaires choisis. Le site web du Vatican 
nous propose des modèles de prières à 

suivre et des articles intéressants:  
http://www.vatican.va/special/rosary/index_
rosary_fr.htm 

Mgr Valéry Vienneau 
 

LE MOIS DE MAI,  

c’est le mois de MARIE, 
c’est le mois 
le plus beau! 
 

 
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE PASSAGE 
20e réunion générale annuelle à Notre 

Centre, 468 route 530, Grande-Digue, le 
jeudi 20 mai à 19h.  Tous sont les 
bienvenus!  Info: 532-1050. 
 
 

BONNE FÊTE DES MÈRES! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRIÈRE POUR MAMAN 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous 

voulons te rendre grâce, te dire merci pour 
nos mères, celles qui sont encore parmi nous 
et celles qui t’ont rejoint.  Oui, Seigneur, 
merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer 
et être aimé.  Par leur amour, c’est Ton 

amour qui se révèle à nous.  Par leur sourire, 
c’est Ta joie qui nous rejoint.  Par leurs mots 
d’encouragement et de consolation, c’est Ta 
voix que nous entendons. 
 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur 

semblable au tien.  Nous Te demandons de 
bénir la maman heureuse et bien entourée, la 
maman oubliée, la maman violentée, la 
maman rejetée, la maman biologique, la 
maman adoptive, la maman qui n’a pas eu la 
chance d’être maman, mais qui par sa 

carrière a pu faire toute la différence dans la 
vie d’un enfant.  La maman endeuillée,  la 
maman malade, qui se prépare à aller te 
rejoindre, la grand-maman en résidence pour 
ainés, qui n’aura peut-être pas le privilège 
d’être visitée, afin de souligner le don d’elle-

même. 
 

Toi Seigneur qui peut tout par ton Esprit 
Saint, prodigues leur Ton Amour, Ta 
tendresse.  Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta 
joie, et accordes aux mamans de partager 

leur bonheur avec  ta maman oubliée. 
 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-
mères et les futures mères.  Montre-leur Ta 
bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus 

belle des journées. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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 
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