9 septembre 2018
23e dimanche du temps
ordinaire

MESSES

Église N-D-de-Lorette
Dimanche 9h
Église St-Anselme
Samedi 16h
Dimanche 9h30
Jeudi 9h
Église Ste-Thérèse
Samedi 16h
Dimanche 10h30
Lundi 9h
Vendredi 9h

UNE REMISE À NEUF
Jésus passe la plupart de son temps à parcourir les routes de Galilée.
Il est comme un semeur sorti pour jeter généreusement la Parole du
Royaume dans le cœur des hommes et des femmes de bonne
volonté. De village en village, Jésus écoute la supplication des gens
simples, guérit les malades, réconforte les pécheurs et pardonne les
fautes; il discute aussi avec les experts religieux, scribes et
pharisiens. Mais voici qu’aujourd’hui notre passage d’évangile
raconte la deuxième portion d’une incursion en territoire étranger et
païen.
Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à
parler et le supplient de poser la main sur lui (Mc 7,32). Même
écoute, même accueil à l’égard de ce païen que pour un juif. Jésus
fera toutefois plus que ce que les gens demandent. Les gestes se
succèdent les uns après les autres : il lui mit les doigts dans les
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue (v. 33). À ces gestes
curatifs, Jésus joint la prière en levant les yeux au ciel ; c’est Dieu
qui réalisera la guérison de cet homme, comme si sa création n’était
pas encore achevée. Jésus soupire et ordonne aux oreilles et à la
langue : Ouvre-toi.
On assiste symboliquement à l’achèvement de la création chez ce
païen, à tout le moins une remise à neuf. Les gestes de Jésus
évoquent la manière divine de créer et de faire l’être humain, comme
on le voit dans les deux récits de la Genèse (chapitres 1 et 2). Le
toucher des oreilles et de la langue, la référence à Dieu par la prière,
la parole créatrice se conjuguent ici pour montrer qu’il manquait à
ce païen des oreilles pour entendre la Parole de Dieu et une bouche
pour proclamer les louanges du Seigneur.
Ouvre-toi ! Cet ordre de Jésus peut s’adresser à toute personne qui
a besoin de guérison dans sa vie, qui aspire à la réconciliation, qui
cherche de l’espoir, qui n’ose pas le pardon. Cet ordre Ouvre-toi!
s’adresse aussi à tous les baptisés devenus timides, qui n’osent plus
afficher leur foi ou leur identité chrétienne et catholique dans une
société sécularisée.
Yves Guillemette, ptre

MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
COIN CATÉCHÈSE
Info : 383-9953
catechese@bellaliant.net
MESSE
FAMILIALE
La première de
la saison aura
lieu le dimanche
16 septembre à
18h à l’église Ste-Thérèse.
Venez nombreux! On va
bénir les jeunes (n’oubliez
pas vos sacs d’école), les
parents et les catéchètes
pour la prochaine année.
BESOIN CATÉCHÈTES ET
AIDES
Nous organisons les groupes
en catéchèse pour les
niveaux 4 à 7 et nous
sommes à la recherche de
catéchètes et aides pour
accompagner nos jeunes. Si
vous avez quelques heures
par semaine à offrir, svp
nous appeler au 383-9953 ou
nous donner votre
information par courriel. Il
nous fera un plaisir d’en
discuter avec vous. Voici les
détails et nos besoins:
Niv
Niv
Niv
Niv

4
5
6
7

- 8 catéchètes et aides;
- 8 catéchètes et aides;
- 8 catéchètes et aides;
– 2 catéchètes et aides.

POSTE EN CATÉCHÈSE
À combler, poste saisonnier
d’agente en catéchèse. Une
description de tâches est
disponible sur demande.
Les personnes intéressées
pourront faire parvenir
leurs c.v. à la Paroisse
St-Anselme, 1014, rue
Amirault, Dieppe, NB
E1A 1C9. Info: 382-8018.

Lundi
10 sept.

9h Ste-Thérèse – Dft Albert LeBlanc: son
épouse Claudette et les enfants (PAB)
**Dfte Noëlla LeBlanc: sa soeur Claire Belliveau
(PJB)

Mardi
11 sept.

9h Christ-Roi
**Dft Louis Martin: Offa et Bernice Gaudet (PAB)
**Dfte Corinne Gallant: Florine Després (PJB)

Mercredi
12 sept.

9h N-D-de-Grâce; 11h20 N-D d’Acadie (UdeM)
9h30 Rés. Bellevue: Aux intentions des
paroissiens (PEB)
**Dft Oscar Gallant: son épouse Lorraine (PAB)
**Dfte Elodie Gautreau: Ginette Gautreau (PJB)

Jeudi
13 sept.

9h N-D-de-la-Paix
9h St-Anselme – Dft Donald LeBlanc: Léonce et
Lorraine Gautreau (PJB)
**Dft Gérard Desjardins: son épouse Noëlla (PAB)

Vendredi
14 sept.

9h N-D-de-Grâce
9h Ste-Thérèse – Dfte Lucille LeBlanc: ses
parents (PAB)
**Dfte May Melanson: Florine et Don Walker (PJB)

Samedi
15 sept.

16h St-Anselme – Dfts Maurice et Marie Gaudet:
Robert et Thérèse Melanson (PJB)
**Dfte Julia Cormier: Dianne et Jeff Van
Dommelen
16h Ste-Thérèse – Dfts Lucien et Emma LeBlanc:
Paul et Lucille (PAB)
**Dft Ghislain Savoie: son épouse Lise et ses fils
Julien et Mathieu

Dimanche
16 sept.

9h N-D-de-Lorette – Dft Alfred Gould: Florence
Bourgeois (PAB)
9h30 St-Anselme – Dft Camille Melanson: son
épouse et les enfants (PJB)
**Dft Hervé Gosselin: son épouse Sylvia et famille
**Dft Noël Roy: Eva-Mae et Paul Bourque
10h30 Ste-Thérèse – Dfte Bella Gauvin: son
époux Alonzo et famille (PAB)
**Hon. St-Joseph (fav. obt.): R. et A. Gautreau
**Hon. Bon Dieu (fav. obt.): un paroissien
**Dft Paul Collette: Maman et Carole
18h30 Christ-Roi/Messe régionale
Dieppe et Moncton

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

LECTURES DU DIMANCHE 16 septembre 2018
• Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)
• Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35)

NOTRE UNITÉ PASTORALE
BUREAU OUVERT
lundi au vendredi 8h à 16h
Info: 382-8018.
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.
CONFESSIONS
Avant les messes, en tout temps sur demande
et le samedi 15 sept. à l’église N-D-de-Grâce
(Parkton) de 13h-14h.
MARIAGES
Réserver au moins six mois à l’avance.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Lancement de l’année le lundi 10 sept. à 19h
au sous-sol de l’église N-D de Grâce (Parkton).
Invité: Astride Goguen
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Rencontre le jeudi à 19h, à l’église
St-Anselme, rue Amirault. Info: 856-5931.
CURSILLISTES
Les rencontre Ultreya reprendront le mardi 11
sept. à 19h au sous-sol de l’église SteThérèse.
CHAPELLE D’ADORATION
À l’église Ste-Thérèse, ouverte du lundi au
ven. de 9h30 à 16h30, sam. de 9h30 à 12h30
et dim. de 11h30 à 16h30. Info: 382-8315.
SOUTIEN FINANCIER
Feuille explicative dépôt direct disponible
aux portes de nos églises.

avec plusieurs bénévoles pour enrichir la vie de
nos jeunes en partageant la Parole et
l’enseignement de Dieu. Soyons généreux
envers les jeunes de notre communauté, notre
génération future! Le support de toute la
communauté est demandé, que vous ayez des
enfants ou non en catéchèse, pour l’annonce de
la Parole chez-nous. Merci!
On aura des enveloppes spéciales dans les
bans d’église pour 3 fins de semaine.
MERCI DE VOS OFFRANDES
NDL

ST-A

STE-T

Quête

135$

367$

676$

Enveloppes

310$

2362$

2613$

Réparations

--

--

230$

SERVICES LITURGIQUES
- Horaire de fin de semaine pour septembre
disponible à l’arrière de nos églises et au
bulletin dans notre site web.
- Services à Ste-Thérèse: Pour toutes nouvelles
personnes seulement qui ne rendent pas
présentement des services liturgiques et qui
n'ont pas reçu soit un courriel ou un appel
téléphonique, et qui désirent se joindre à
l'équipe, pour la période d'octobre 2018 à juin
2019, veuillez, s.v.p., vous inscrire et spécifier
quel(s) service(s) sur la feuille à l'arrière de
l'église. (Power point, Coordonnateur/trice,
Accueil aux portes, Servant(s)/servante(s)
d'autel, Mots de bienvenue et intentions,
Ministre de la parole) ainsi que votre choix de
messe. Info: Jacqueline Babin,
jbabin03@hotmail.com, 204-2063, ou Yvette
Godin, yvette-godin@hotmail.com, 204-0533.

SUPPORT FINANCIER pour le lancement de CHORALES PAROISSIALES
l’année de catéchèse. Des enveloppes
- À Ste-Thérèse, si vous désirez vous joindre
spéciales se trouvent dans les bancs des églises
à nous, veuillez communiquer avec un
de notre Unité Pastorale pour aider à défrayer
membre de la chorale ou avec Valmond au
les coûts de notre dossier de l’éducation de la
852-1145 pour plus d’information et
foi des jeunes, LA CATÉCHÈSE. Nous
l’horaire des répétitions. Bienvenue à tous
comptons environ 790 jeunes qui participent à
mais nous recherchons certainement des
des rencontres de catéchèse familiales niveau 1
voix d’alto et de basse.
à 3 ou en groupes aux niveaux 4 à 7. Plusieurs - À St-Anselme, les pratiques reprendront le
activités s’organisent au cours de l’année:
mercredi soir 19 sept. à 19h30. Info: Jeanformations, messes familiales, célébrations
Claude, 855-3115.
spéciales, sacrements du Pardon, communion,
confirmation… Des employés travaillent en lien

SERVICES LITURGIQUES
pour la fin de semaine du 15-16 septembre
2018
À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
ACCUEIL AUX PORTES
16 septembre – 9h Danny LeBlanc, Carole
LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
16 septembre – 9h Andréa Daigle
SERVANTS/SERVANTES
16 septembre – 9h Louis-Marcel Daigle
LECTEURS/LECTRICES
16 septembre – 9h Monique Leblanc, Irène
Sherwood
MINISTRES DE COMMUNION
16 septembre – 9h Sylvie Bourgeois, Eva
Martin, Idora Cormier
À ST-ANSELME
RESP. DES SERVICES LITURGIQUES
15 septembre – 16h Alice Eveson
16 septembre – 9h30 Raymond Babineau
ACCUEIL AUX PORTES
15 septembre – 16h Ginette Sirois,
Marguerite Richard, Louise Johnson
16 septembre – 9h30 Andréa Evans, Dorine
Fontaine, Zita Landry
PRÉSENTATION « POWER POINT »
15 septembre – 16h Gisèle Julien
16 septembre – 9h30 Sonia LeBlanc
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
15 septembre – 16h Charles Gaudet
16 septembre – 9h30 Paul Richard
SERVANTS/SERVANTES
15 septembre – 16h Rosaline Léger
16 septembre – 9h30 Denise et Daniel
Godbout
LECTEURS/LECTRICES
15 septembre – 16h Léonette Landry-Cyr,
Jeannita Gaudet
16 septembre – 9h30 Lise Richard, à
déterminer
MINISTRES DE COMMUNION
15 septembre – 16h Thérèse Melanson, Sr
Yvette Maillet, Jacques LeBlanc, Bernice et
Yvon Comeau
16 septembre – 9h30 Marielle et Raymond
LeBlanc, Florence Cormier, Denise Wilson,
Alexandre Sonderegger

À STE-THÉRÈSE
COORDONNATRICES
15 septembre – 16h Jacqueline Babin
16 septembre – 10h30 Mariette Léger
ACCUEIL AUX PORTES
15 septembre – 16h Jacqueline Babin,
Lorraine Auffrey, Florine Goguen, Edith
Doughwright
16 septembre – 10h30 Mariette Léger, Claire
LeBlanc, Jeannette Melanson, Muriel
Bourassa
PRÉSENTATION « POWER POINT »
15 septembre – 16h Paul Dugas
16 septembre – 10h30 Donald Langis
MOT DE BIENVENUE et INTENTIONS
15 septembre – 16h Jacqueline Babin
16 septembre – 10h30 Donia Leclair
SERVANTS/SERVANTES
15 septembre – 16h Denise Richard-LeBlanc,
Daniel Godbout
16 septembre – 10h30 Léon et Liette Richard
LECTEURS/LECTRICES
15 septembre – 16h Anne-Marie NDéki,
Gloria Boudreau
16 septembre – 10h30 Rhéal Comeau,
Patricia Niles
MINISTRES DE COMMUNION
15 septembre – 16h Normand Goguen,
Florine Goguen, Lorraine Auffrey, Gloria
Boudreau, Lorraine Cormier, Jacqueline Babin
16 septembre – 10h30 Patricia Niles, Laura
Comeau, Claire LeBlanc, Donald Langis,
Mariette Léger, Donia Leclair

AVIS
COMMUNAUTAIRES
50/50 CHEVALIERS DE COLOMB DIEPPE
Numéro 3181, pas payé pour 1,019$.
Montant ajouté au prochain tirage.
CLUB D’ÂGE D’OR DE DIEPPE
- Réunion des membres, le mardi 11
septembre à 13h30 (1h30pm).
- Souper des membres le mardi 18
septembre à 17h (5hpm) suivi d’une
danse. Billets en vente à toutes les
activités du Club ou en appelant Géraldine
au 855-3135.
- Les sessions de danse en ligne débuterons
le mercredi 12 septembre de 13h à 15h.

LANCEMENT PASTORAL 2018
Vous avez le goût de contribuer à la vie de
votre paroisse? Vous mettez déjà vos
talents au service de votre communauté
chrétienne? Joignez-vous aux personnes
qui participeront à l’activité de lancement
animée par Mgr Vienneau, le 22 sept., à
St-Ignace et le 13 oct. à Moncton.
S’inscrire, avant le 14 sept. pour StIgnace et le 4 oct. pour Moncton, au
857-9531, poste 1222.
MESSE COMMÉMORATIVE
célébrée à l’amphithéâtre du CHU GeorgesL.-Dumont le lundi 17 sept. à 18h30, à
l’intention des familles dont l’un.e des leurs
est décédé.e à cet hôpital au cours des
mois de mai à juillet. Info: 383-9882 ou
862-4571.
SOUPERS
- Souper au homard, ce dim. 9 sept. de
15h à 18h au Centre communautaire
Pointe-Sapin.
- souper paroissial à la dinde à StCharles le dimanche 16 sept. de 16h à
18h au Centre Communautaire de StCharles. Coût: adulte: 13$, 12 ans et
moins, 6$.
- souper paroissial à la dinde à St-Paulde-Kent le dim. 30 sept. de 16h à 18h.
Adulte, 13$ et enfant moins de 10 ans, 8$.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :

LA MORALE CHRÉTIENNE A-T-ELLE
CHANGÉ?
Aide médical à mourir? Droit à l’avortement?
Peine capitale? Liberté de conscience? Voilà
autant de sujets qui pourraient être abordés
dans le cadre de deux fins de semaine
animées par Mgr Noël Simard, évêque de
Valleyfield, Qc. Ces sessions se tiendront à
l’édifice Taillon de l’Université de Moncton les
14,15 et 16 sept. ainsi que les 19, 20 et
21 octobre, du ven. soir au dim. midi.
S’inscrire à desveaux@nbnet.nb.ca ou au
859-4187. Le nombre de places est limité.
CAUSERIE
présentée par Maria Léger le mercredi 19 sept.
à 18h30 à l’église de Cocagne. Thème: « Le
Seigneur fait pour nous des nouvelles ».
FIN DE SEMAINE À REXTON
pour les 18 ans et plus, du 21 au 23 sept. au
chalet des sœurs N-D-du-Sacré-Cœur, Rexton.
Animation par Sr Ida Nowlan. Thème « Viens
découvrir ». S’inscrire au 381-9471 ou à
fraterni@nb.sympatico.ca avant le 17 sept.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La Villa du Repos est à la recherche de
bénévoles pour le programme des Repas
Roulants (Meals on Wheels) pour les livraisons.
On recherche aussi des bénévoles pour aider
avec les activités pour les résidents. Une
session d’information sera offerte dans la salle
d’activité jeudi le 20 septembre à 18h. (125
ave Murphy, Moncton)

Prêtre modérateur, Père Arthur Bourgeois
Prêtre assistant, Père Jean Bourque
Diacre permanent, André Deveaux
Éducation de la foi des adultes, Gisèle St-Amand
Liturgie, Jeannita Gaudet
Catéchèse, Gisèle Westfield
Justice et Solidarité, Raymond Babineau

