9 octobre 2022
28e 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
Seigneur Dieu,
il est juste et bon de ralentir notre marche,
de laisser émerger dans nos mémoires
le souvenir heureux de tes bienfaits.
Il est bon de te sentir si souvent
tout près de nous, bienveillant et bienfaisant.
Il est juste de laisser monter de notre cœur
des mots de remerciement,
des gestes de reconnaissance.
Que la parole partagée
relance notre marche vers toi
pour que nous sachions te dire
nos mercis innombrables pour tes dons généreux.
Que ton Esprit suscite en nous le désir
de discerner tout ce que tu réalises de bon
dans notre vie, y compris les jours moins heureux.
Qu’il nous apprenne à te dire merci
lorsque nous sommes portés à oublier
de nous tourner vers toi pour te louanger.
Que ton Fils Jésus nous incite
à exprimer notre reconnaissance
à l’endroit des gens qui nous entourent
et embellissent notre quotidien.
Qu’il suscite en nos cœurs
un chant de louange et d’action de grâce.
Tirée de « Vie Liturgique »

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE

Samedi
8 octobre

Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
CATÉCHÈSE 2022-2023
SVP vérifier vos courriels
régulièrement afin de vous
tenir au courant des activités
à venir.
DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE
Lorsque les jeunes
commencent leur 1ère année
scolaire. Vous pouvez
contacter le bureau de la
catéchèse au 383-9953 pour
plus d’information.
INSCRIPTIONS
Le paiement peut être remis
au bureau, situé au 1014 rue
Amirault, en argent comptant,
par chèque payable à votre
paroisse ou par virement
interac e-transfer à
anselme@nbnet.nb.ca Coût:
50$/jeune ou 90$/famille.

Dimanche
9 octobre

Lundi
10 octobre

Mardi
11 octobre
Mercredi
12 octobre

Jeudi
13 octobre
Vendredi
14 octobre

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

Samedi
15 octobre

Dimanche
16 octobre

16h St-Anselme – Dft Patrice Blanchard: Nicole
Legresley (PJB)
** Dft Paul Melanson: Jeannita Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Albert et Anita LeBlanc:
Paul et Lucille LeBlanc (PAB)
** Dft Donald Allain: Rhéal
9h30 St-Anselme – Dft Mgr Donat Chiasson: Paul
Ouellet (PJB)
** Dfte Jeannine Gaudet: les petits-enfants Michel,
Pascale et Tania
10h30 Ste-Thérèse – Dft Claude LeBlanc: sa
sœur May (PAB)
** Dfte Mabel Melanson: son petit-fils Sam
Bourgeois
9h Ste-Thérèse – Pour les âmes du purgatoire:
Darlene et Gaëtan (PAB)
** Dft Paul Hébert: Roger et Fernande Fournier
(PJB)
** Dft Jean-Paul Aucoin: Louise Gaudet (PAB)
** Dft Valbert Dugas: Thomas Bourgeois (PJB)
9h30 Rés. Oasis – Aux intentions des paroissiens
(PJB)
** Dfte Elodie Cormier: Paul et Laura LeBlanc (PAB)
** Dft Claude Richard: sa mère Florine
9h St-Anselme – Dfte Rose LeBlanc: sa fille
Pauline, Bernard et Justin Maillet (PJB)
** Dft Raymond Steeves: son épouse Yvette (PAB)
** Dfte Claudette Landry: Jean, Claudette et
Christian (PAB)
** Dfte Manon Levesque: Chantal et Norm
Atkinson (PJB)
16h St-Anselme – Dft Jean-Baptiste Gaudet:
Nicole Legresley (PAB)
** Dft Conrad Cormier: Jean-Paul et Violette Gaudet
16h Ste-Thérèse – Dfts Émile et Sadie Hébert:
Paul et Lucille LeBlanc (PJB)
** Dfts Alfred et Rita Thibodeau: la succession
9h30 St-Anselme – Dfte Claudette Cormier: sa
mère Jeannita (PAB)
** Dft Jean Robillard: Gilles et Sharon Cormier
10h30 Ste-Thérèse – Dft Paul J. LeBlanc: Lucille
(PJB)
** Pour les âmes du purgatoire: Guy Jacques

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

LECTURES DU DIMANCHE 16 octobre 2022
• Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13)
• Lecture de la 2e lettre de st Paul apôtre à Timothée (3, 14–4,2)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)

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.
Le bureau sera fermé lundi le 10 octobre
pour la fête de l’Action de Grâce.
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) et les lundis
après la messe de 9h jusqu’à 10h30.
JARDIN DE PRIÈRES
Soirées de prières les dimanches à 18h30. Info:
Normand 850-3841. Bienvenue à tous!
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Les rencontres ont lieu les mardis à 19h sur
Zoom. Info: 229-1249.
CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
50/50 Numéro 1663, pas payé pour 234.50$.
Montant ajouté au prochain tirage.
DONS REÇUS EN MÉMOIRE DE:
Dfte Mildred Bray, St-Anselme, 50$
Dfte Jacqueline Breau, St-Anselme, 50$
MERCI DE VOS OFFRANDES
ST-A
Quête
283$
Enveloppes
1317$
Réparations
6$
Retrait direct
1398.79$
Offrande initiale
-Quête spéciale
22$
DRD
Projet partage
23$
Haïti
Ég. Canadienne
60$
Catéchèse
10$
Bienfaisance
20$
Dons

STE-T
598$
1921$
493.48$
1255.95$
10$
39.98$
-115$
--20$

CONDOLÉANCES
Dfte Rita LeBlanc (89) de Moncton, décédée le 30
septembre, mère de Jacques (Joanne) et Nicole
LeBlanc-Richard (Alcide) de notre Unité Pastorale.
Dft Luc Losier (97) de Tracadie, décédé le 1er
octobre, frère de Calixte Losier (Claudia) de notre
Unité Pastorale.
Dfte Helen Midun (91) autrefois de Dieppe, décédée
le 3 octobre, mère d’Ennio Jr. (Sharren) de notre
Unité Pastorale.
FÊTE DES JUBILAIRES
Après deux ans d’absence, nous allons célébrer cette
année la fête des jubilaires la fin de semaine du 22 et
23 octobre. Si vous célébrez un anniversaire cette
année, soit 5, 10, 15, 20, 25, et même 65 ans et
plus, des formulaires sont disponibles en arrière de
l’église.
POSTE À COMBLER
Préposé(e) aux finances et à l’administration
Poste à combler au bureau de l’Unité Pastorale Marie
Reine de l’Acadie pour les paroisses Saint-Anselme et
Ste-Thérèse à Dieppe. Statut: 30 heures par semaine.
En poste: le plus tôt possible. Pour plus d’information,
vous pouvez envoyer un courriel à
paroissescathodieppe@bellaliant.net ou appeler au
382-8018.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes toujours à la recherche de personnes
pour rendre des services aux messes de fin de
semaine et/ou le lundi ou le jeudi. Il y aura des
personnes aux portes de l’église à la sortie de la
messe pour prendre votre nom et vos coordonnées.
CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE
Réunion des membres mardi le 11 octobre à 13h30 au
club. Bienvenue à tous. Info: HP Ferron, 383-6970.
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
Revenir pour rendre gloire à Dieu (Luc 17, 18)
L’Évangile de ce dimanche nous rappelle la bonne
valeur de la gratitude. Tout comme nous enseignons à
nos enfants à dire merci, nous devons aussi cette
gratitude au Seigneur. Lorsque l’être humain
reconnaît l’initiative gratuite de Dieu à son égard, sa
foi l’amène à lui répondre en s’engageant dans une
relation vraie avec Jésus. Le thème du Mois
missionnaire est à la fois l’appel et la demande du
Christ: Vous serez mes témoins! (Actes 1,8).
Travaillons donc à être des témoins reconnaissants,
tout comme le Samaritain de l’Évangile! Que la Vierge
du Magnificat, modèle de louange dans la mission,
intercède pour nous et chante avec nous!

RENTRÉE PASTORALE
Invitation de Mgr Vienneau au centre
communautaire de St-Charles, le samedi 15
octobre, de 8h45 jusqu’à midi, OU à Place de la
cathédrale, à Moncton, le samedi 22 octobre, à la
même heure. Quelques mesures sanitaires telles
le port du masque lorsque l’on circule et une
certaine distanciation seront de mise. L’activité
comprendra des temps de prière, d’information,
de partage et quelques moments surprise. Au
plaisir de vous accueillir en grand nombre!
HONNEUR À MÈRE MARIE-LÉONIE
PARADIS ET AUX PETITES SOEURS DE LA
SAINTE-FAMILLE .
Le lundi 10 octobre à 14h au Monument
Lefebvre à Memramcook, la Fondation des
Anciens du Collège et de l’Université SaintJoseph va rendre hommage à mère Marie-Léonie
et à ses Petites Sœurs de la Sainte-Famille pour
les services rendus au père Lefebvre, csc, et aux
étudiants du collège Saint-Joseph pendant près
d’un siècle. Quatre autres ancien.e.s seront
aussi honorées: Omer Blinn, Raymond Chiasson,
sœur Odette Léger et Roméo LeBlanc, ancien
g-g. Les ami.e.s de ces personnes sont invite.e.s
WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER
(VIVRE ET AIMER) vous offre une fin de
semaine (en anglais) pour vous ressourcer et
raviver la flamme de votre amour conjugal et
sacerdotal les 28, 29 et 30 octobre à Villa
Madonna à Rothesay N.-B. Contactez Ron ou
Joanne Arsenault au (506) 451-8489 ou par
courriel à renewmarriage@gmail.com pour plus
d’information ou pour vous inscrire. Svp
réservez avant le 15 octobre.
FORMATION PRH
Vieillir, s’épanouir et porter fruit!
Atelier qui vous invite à prendre un temps pour
vous arrêter, à prendre conscience de tout ce
que vous portez en vous pour votre bonheur,
voir comment vous pouvez prendre soin de ce
que vous portez pour poursuivre le déploiement
de qui vous êtes et accueillir ce que vous avez
envie de propager et léguer autour de vous.
Quatre rencontres de 3h, les 27 oct, 10 & 25
nov et 8 déc. À Moncton. Info: 850-7613.

LANCEMENT
Lancement du CD En Acadie, c’est beau la vie! de
Maria Léger ce dimanche 9 octobre à 14h en l’église
Notre-Dame de la Paix (87 avenue Murphy, Moncton).
Entrée libre. Après le concert, un don peut être fait au
profit de la paroisse.
CONCERT BAROQUE DU CHŒUR LOUISBOURG
Lundi 17 octobre 2022, 19h30
Accompagné d’un ensemble de sept musiciens, le
chœur sous la direction de Monique Richard s’arrête
à Moncton dans le cadre de sa tournée automnale.
Concert à l’Église St. John’s United de Moncton.
Billets à l’entrée: 30$; gratuit pour les étudiants.
PRIÈRE
Merci, Seigneur, pour le don de la foi
que tu as déposé dans mon cœur.
Ce n’est pas la chair et le sang,
mais ton Esprit qui a fait de moi une croyante,
un croyant.
Merci, Seigneur, pour ton Église
qui me fait comprendre la richesse
et la profondeur de ton amour.
Merci, Seigneur, pour ma communauté
chrétienne
qui m’accompagne, me soutient et me guide
au-delà de mes doutes.
Merci, Seigneur, de me faire confiance
de m’appeler à être une pierre vivante
qui bâtit ton Église.
Merci, Seigneur, pour le pape François,
que tu as choisi pour succéder à Pierre.
Merci pout sa foi contagieuse.
Merci pour ses actions qui suivent ses paroles.
Merci pour son engagement envers les pauvres
et les petits.
Merci pour son souci de faire de l’Église une
« Église en sortie ».
Merci pour son souci de nous rappeler
que nous devons être avant tout des témoins de
l’espérance.

BONNE FÊTE
DE L’ACTION DE
GRÂCE!

