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Paroisse Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
(Dieppe)
Horaire des messes
Coordonnées
Historique
Établie de nouveau en 1755;
première église en 1930; premier
curé, 1930

Les origines de Dieppe remontent aux années 1730, lorsque quelques
Acadiens qui colonisaient “Le Coude” de la rivière Petitcodiac se fixèrent
en ce lieu d’où ils opposèrent aux envahisseurs anglais, une résistance
héroïque jusqu’en 1759 alors qu’ils furent incarcérés à Halifax.
Vers 1775, des familles de la Fourche-à-Crapaud (Turtle Creek) s’installent
au site de Dieppe. Ils reçoivent des visites rares des missionnaires
ambulants et à partir de 1781, ils font partie de la nouvelle paroisse de
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Memramcook et ceci jusqu’à l’arrivée d’un prêtre résidant à Saint-Anselme,
en 1848.
Dès 1867, la croisée actuelle des rues Champlain et Acadie est habitée
par plusieurs familles Léger et est nommée “Coin des Léger” ou “Léger
Corner”.
Pendant les années 1920 beaucoup d’Acadiens vivent encore
d’agriculture, mais ils sont de plus en plus nombreux à se trouver des
emplois à Moncton. Vers 1929, les Acadiens fournissent aux usines de
cette ville une très grande partie de sa main-d’œuvre.
Sur le plan religieux Léger Corner, en 1920, fait toujours partie de la
paroisse de Saint-Anselme dont il forme le district Saint-Eustache. Les
habitants de ce milieu devaient se rendre à l’église de Saint-Anselme à
pied et à une distance assez considérable à l’époque. Voilà pourquoi, vers
1927, ceux-ci cherchent une solution à ce malaise. Certains proposent la
construction chez-eux d’une chapelle où le vicaire viendrait y dire la messe.
Afin de soumettre leur proposition au Père F.-X. Cormier, curé à l’époque,
six hommes se rendent à Saint-Anselme à l’automne de 1929. Le curé
promet d’en parler à l’évêque. Cependant, vers le mois de décembre le
curé tombe malade et meurt en février. Pendant huit mois il n’y a aucun
remplaçant de nommé. Enfin en 1930, une assemblée générale de la
paroisse est convoquée à l’école publique; tous les intéressés y sont
présents. On réclame maintenant une paroisse avec une église et un prêtre
résidant.
Les affaires en sont là quand le 10 octobre 1930, le père Albert Landry
arrive à Saint-Anselme en tant que nouveau curé. Il résout à régler cette
affaire aussitôt que possible. La décision est alors prise d’acheter des
terres pour y construire une église. L’achat se fait le 31 octobre et on
embauche M. Ephrem Leblanc de Memramcook pour construire l’église.
Entre-temps les démarches se poursuivent auprès de l’évêque de SaintJean. Le 7 novembre 1930, l’évêque Édouard Leblanc érige
canoniquement la paroisse de Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus (cette
sainte venait d’être canonisée par le Pape Pie XII), et nomme son premier
curé, le père Albini Leblanc. Celui-ci fit construire la première église et
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aménagea un couvent pour les religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,
qui arrivèrent en 1940; le presbytère fut aménagé à partir d’une maison
achetée de Napoléon Léger et agrandie en 1946.
Albini Leblanc sera consacré évêque de Hearst, en Ontario, en 1941 et
deviendra plus tard évêque de Gaspé, au Québec. Pendant deux ans, il n’y
aura que des administrateurs, les pères Alyre Daigle et Camille Léger.
Enfin on annonce la nomination du père Jean V. Gaudet (1943-1956).
En 1945, le village sera incorporé et prendra le nom de Dieppe, en raison
des anciens combattants qui ont participé au raid de Dieppe, en France,
au cours de la 2e Grande Guerre Mondiale.
L’école du Sacré-Cœur sera construite en 1946 et celle de celle de SainteThérèse en 1955. En 1950, une imposante église en pierre est ouverte.
Elle fut construite par M. Abbey Landry. La paroisse avait alors 550
familles. L’ancienne église devint alors une salle paroissiale et un club
d’âge d’or. Un nouveau presbytère fut construit sur la rue Sainte-Thérèse et
l’ancien presbytère a servi à la catéchèse pendant plusieurs années. Il a été
démoli en 2005.
Le père Emery Doucet (1956-1969) fit construire une église-chapelle à
Highland View sous le vocable de Notre-Dame-de-la-Salette, en 1962.
Celle-ci sera fermée 20 ans plus tard. C’est le père Doucet qui accueillera
les anglophones de Dieppe à son église pour en faire une paroisse
bilingue.
De 1969 à 1980, c’est le père Yvon Barrieau qui administrera cette cure.
En 1970, un conseil paroissial est fondé; l’intérieur de l’église est rénové
cette même année et repeint en 1980.
Vers la fin des années 90, l’église est de nouveau rafraîchie et, cette fois,
on replace des verrières aux endroits originaux. En 1999, une chapelle
d’adoration perpétuelle est aménagée.
Les curés subséquents sont les pères Benoît Boudreau (1981-1983), Irois
Després (1983-1987), Yvon Cormier (1987-1998) et Yvon Arsenault (1998open in browser PRO version
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2000).
Lors des réaménagements diocésains, les trois paroisses de Dieppe –
Saint-Anselme, Sainte-Thérèse et Notre-Dame-de-Lorette – furent
fusionnées pour devenir l’Unité pastorale Marie Reine de l’Acadie.
Les modérateurs furent les pères Jean-Guy Dallaire (2000-2007) et Arthur
Bourgeois (2007- ). Les prêtres assistants furent les pères Yvon LeBlanc
(2000-2001), Jean Bourque (2001-2004) et Edmour Babineau (2004-).
(Extrait du Livre souvenir du 50e anniversaire de l’archidiocèse de Moncton mis à jour en
juillet 2007).
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