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Historique de l’église 
H1. Qui était le curé à St-Anselme lorsqu’on commença à construire l’église actuelle ? 
  Père Désiré F Léger 
H2. Une des activités organisées pour ramasser de l’argent pour construire l’église... 
  Pique nique 
H3. Afin que l’église soit solide et qu’elle dure longtemps, en 1897, les paroissiens de St-Anselme décidèrent 
que la nouvelle église serait construite en ..... 
  Pierre 
H4. Nombre d’années nécessaires pour construire l’église... 
  7 
H5. Qui était curé à St-Anselme lorsque l’église fut terminée et bénite en 1904 ? 
  Père Alban Robichaud 
H6. Le coût de la construction de l’église en 1904... 
  50 000$ 
H7. Qui a bénit l’église le 11 octobre 1904 ? 
  Mgr Timothy Casey 
H8. En 1931, Père Albert V.Landry y fit des rénovations.  Il y fit installer des....... 
  Verrières 
H9. En 1971, Père Camille Johnson fit remplacer le maître-autel par la table de ..... 
  L’Eucharistie 
H10. En 1984, la paroisse fit l’achat d’un nouvel...... 
  Encensoir 
H11. En 1987, Père Yvon LeBlanc fit installer des bans dans la nef pour remplacer les ..... 
  Chaises 
H12. En 1997, Père Paul Breau fit rénover le sous-sol afin d’y emménager les locaux de la.... 
  Catéchèse 
H13. L’abbé Léger encourageait les séances et les soirée musicales à St-Anselme.  Quel violoniste y jouait 
souvent ? 
  Arthur LeBlanc 
H14. La première église fut transporté en arrière de l’église actuelle afin d’être utilisé pour quel raison ? 
  Salle paroissiale 
H15. Qui fut l’architecte de St-Jean, en 1987, qui a remodelé les plans pour les fondations de l’église actuelle de 
St-Anselme ? 

H. H. Mott 

Sanctuaire 
S1. Quel est la table qui offre à manger le pain devenu le corps du Christ et `boire le vin changé en son sang ? 
  Autel 
S2. Quel est le lieu où est proclamée la Parole de Dieu ? 
  Ambon 
S3. Où le prêtre s’assoit-il ? 
  Siège du président 
S4. Où sont déposés les hosties qui restent après la communion ? 
  Tabernacle 
S5. Qu’est-ce qui indique qu’il y a des hosties dans le tabernacle ? 
  Lumière rouge 
S6. Qu’est-ce qu’on allume de chaque côté de la table eucharistique ? 
  Cierge 



S7. Comment appelle-t-on la petite table où sont déposés les objects qui serviront pour la messe ? 
  Crédence 
S8. Comment appelle-t-on le livre que le prêtre se sert pour les prières de la messe ? 
  Missel 
S9. Quel livre utilise-t-on à la messe pour proclamer la Parole de Dieu ? 
  Lectionnaire 
S10. Dans quel vase sacré met-on le vin pour la consécration durant la messe ? 
  Calice 
S11. Dans quel vase sacré met-on les hosties durant la messe ? 
  Ciboire 
S12. Comment appelle-t-on la petite assiette sacré dont le prêtre se sert pour offrir le pain durant la messe ? 
  Patène 
S13. Où met-on le vin et l’eau que le prêtre va utiliser durant la messe ? 
  Burettes 
S14. Avec quoi recouvre-t-on l’autel ? 
  Nappe 
S15. Comment appelle-t-on le linge rectangulaire que le prêtre dépose sur l’autel durant la messe pour y poser le 
calice et la patène ? 
  Corporal 

Intérieur de l’église 
I1. On s’en sert lors d’un baptême.  On y verse l’eau sur la tête du baptisé... 
  Baptistère 
I2. Grosse chandelle qui représente la résurrection du Christ à Pâques... 
  Cierge pascal 
I3. Eau utilisé pour répandre quelques gouttes lors de cérémonies, tel les baptêmes, Pâques, les funérailles... 
  Eau bénite 
I4. Que représente les statues à droite près de la porte d’entrée à l’avant ? 
  Ste-Famille 
I5. La statue de St-Ansellme est en évidence puisqu’il est le..... 
  Patron de la paroisse 
I6. Qui est sur la photo avec Monseigneur Donat Chiasson, à l’arrière de l’église ? 
  Jean-Paul II 
I7. Plusieurs années passées, les gens devaient y rencontrer le prêtre afin de recevoir le sacrement du pardon. 
(les petites portes qui sont à l’arrière de l’église)... 
  Confessionnal 
I8. Le tableau à gauche représente quel moment de la Vierge Marie qui fut adopté comme fête nationale des 
acadiens le 15 août ? 
  Assomption 
I9. Qui est l’artiste de Saint-Paul de Kent qui a fait les 2 tableaux en avant de l’église, soit celui de 
l’assomption de la Vierge Marie et celui de Ste Marguerite Marie installés en 1953 ? 
  Edouard Gautreau 
I10. Est mis en évidence, en avant, au centre de l’église afin de représenter la passion et la résurrection du 
Christ.... 
  Crucifix 
I11. Dessin décoratifs dans les fenêtres. 
  Vitraux 
I12. En 1945, on installa un orgue... 
  Casavant 
I13. Le deuxième étage où est installé, entre autre, les tuyaux de l’orgue... 
  Jubé 



I14. En entrant, à l’église, bol contenant de l’eau bénite 
  Bénitier 
I15. Lieu où les gens peuvent s’asseoir dans l’église... 
  Banc 

Chemin de croix 
C1. Le chemin de la croix est synomine d’un chemin de .... 
  Vie 
C2. Les arrêts de Jésus pendant sa montée au calvaire, le vendredi saint... 
  Stations de la croix 
C3. A quoi a-t-on condamné Jésus ? 
  Mort 
C4. Combien de fois Jésus est-il tombé sur le chemin de la croix ? 
  3 
C5. Qui Marie a-t-elle rencontrée sur le chemin de la croix ? 
  Son fils 
C6. Qui aida Jésus à porter sa croix ? 
  Simon de Cyrène 
C7. Quelle femme a essuyé le visage de Jésus durant le chemin de la croix ? 
  Véronique 
C8. D’où venaient les femmes que Jésus consolla ? 
  Jérusalem 
C9. De quoi Jésus fut-il dépouillé ? 
  Vêtements 
C10. Où a-t-on cloué Jésus ? 
  Croix 
C11. Quel jour Jésus est-il mort ? 
   Vendredi saint 
C12. Où a-t-on déposé Jésus vendredi saint ? 
  Tombeau 
C13.   Quel jour Jésus est-il ressuscité ? 
  Pâques 
C.14. La ligne horizontale de la croix représente notre lien avec... 
  Les autres 
C15. La ligne verticale de la croix représente notre lien avec.... 
  Dieu 

Paroisse 
P1. En 2002, un monument fut construit au bout de la rue Chapelle afin de commémorer, se rappeler, qu’il y a 
eu là 200 ans passés une.... 
  Chapelle 
P2.  A quel édifice, de la paroisse où tu as été baptisé, peux-tu te  procurer un certificat de baptême ?  
  Presbytère 
P3.  Quel congrégation de religieuse demeure à St-Anselme ? 
  Notre Dame du Sacré-Cœur 
P4. Père Jean-Guy Dallaire est au service des paroissiens de St-Anselme, de l’unité pastorale de Dieppe, 
puisqu’il est le .......... 
  Prêtre modérateur 
P5. Père Edmour Babineau rend de grands services aux paroissiens de St-Anselme de l’unité pastorale de 
Dieppe puisqu’il est l’....... du prêtre modérateur. 
  Assistant 



P6. Dans l’équipe d’animation pastorale, Pauline Levesque s’occupe de quel dossier ? 
  Éducation de la foi des adultes 
P7. Dans l’équipe d’animation pastorale, Denise Wilson s’occupe de quel dossier ? 
  Catéchèse des jeunes 
P8. Dans l’équipe d’animation pastorale, Jeannita Gaudet s’occupe de quel dossier ? 
  Liturgie 
P9. Dans l’équipe d’animation pastorale, Eva-Mae et Paul Bourque s’occupent de quel dossier ? 
  Justice et solidarité 
P10. Dans l’équipe d’animation pastorale, Jean-Pierre St-Onge s’occupe de quel dossier ? 
  Fraternité et communauté 
P11. Combien y a-t-il eu d’églises de construite depuis les débuts de la paroisse de St-Anselme ? (incluant la 
petite chapelle) 
  3 
P12. En quel année fut bénite l’église actuelle ? 
  1904 
P13. Quel est le nom de ta paroisse ? 
  St-Anselme 
P14. Combien y avait-il de famille catholique lors de la fondation de St-Anselme ? 
  58 
P15. Combine y a-t-il de famille catholique en 2004 à St-Anselme ? 
  1,900 
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