
VOYAGE en AUTOBUS – Journée de pèlerinage au Sanctuaire   
Sainte-Anne-du-Bocage à Caraquet, le jeudi 26 juillet. Arrêt à 
Moncton, Dieppe et Shédiac. Info. : Frère Aurèle Melanson au 
383-8991 ou Mme Jeannine Cormier au 384-2564. 
 

MARCHE-PÈLERINAGE ANNUEL au Sanctuaire de St-François 
d'Assise au Lac Skiff, NB, les 11 et 12 août. Le pèlerinage 
débutera à McAdam et se terminera au Lac Skiff. La nourriture et 
le transport seront fournis le long du sentier. Info. : Tera 
Vellenoweth au (506) 472-0694 ou teravel@gmail.com. 
 

VOYAGE-PÈLERINAGE du 18 au 24 août. Notre-Dame-du-Cap, 
l’Oratoire Saint-Joseph et le Saint Frère André, Centre Jean-Paul 
Régimbal, Sacré-Cœur, Centre Mère Marie-Léonie, et Sainte-
Anne-de-Beaupré. Info. : Frère Aurèle Melanson au 383-8991 ou 
Mme Jeannine Cormier au 384-2564. 
 

TERRE SAINTE – Pèlerinage du 11 au 20 octobre. Coût : 2795 $ 
incluant vols de Moncton, Fredericton ou Halifax, logement, deux 
repas par jour. Info. : Marie Desjardins au (207) 868-5027 ou 
bubblepink49@hotmail.com. 
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

DAMES CHEVALIÈRES – Réunion ce mercredi 04 juillet à 19 h 
au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. 
 

CONSEIL # 6468 – Les Dames Chevalières et les Chevaliers de 
Colomb offrent un cadeau de 20 $ à chaque finissant-e de l’école 
secondaire dont l’un des parents est membre de ce Conseil. 
Veuillez appeler Aurella Lirette au 384-4211. 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

 

Prolongement eucharistique 
 

Seigneur Jésus,  
tu as accueilli la prière de la femme malade 

et celle du chef religieux Jaïre 
pour sa petite fille aux frontières de la mort. 

 

Tu as fait route avec eux et tu leur as signifié 
ton amour pour la vie et la force de ton salut. 

Sois aussi attentif à nos besoins de guérison 
et à notre soif de mieux vivre. 

 

Que le don de ta personne en cette eucharistie 
raffermisse notre foi en ta présence 

et qu’il guide nos pas 
pour que nous allions à la rencontre 

de nos sœurs et frères. 
 

Vie liturgique n
o
 396 

 

M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(CATH)  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
(NDG)   Notre-Dame-de-Grâce  (C.-R.) Christ-Roi 
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR  sont en italique 

 

Lun 02 Temps ordinaire n
o 
29 

9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 03 Saint Thomas 
9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Présidente nationale S.V.de Paul – Denise Jonelle 
  Défunt Eugène Richard – Louis Babineau 
 

Mer 04 Temps ordinaire n
o
 9 ou Sainte Élisabeth de  

 Portugal    
9 h CATH Défunt Rodrigue Richard – Son épouse et famille 
 Défunt Camille Léger – Annette Blanchette  
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 05 Temps ordinaire n
o 
14 ou Saint Antoine-Maire  

 Zaccaria  
9 h NDG Défunte Eva Belliveau  - La famille 
 Défunt Alphonse Melanson – Ses enfants et familles 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 06 Temps ordinaire n
o
 20 ou Sainte Maria Goretti  

9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 07 Temps ordinaire n
o
 34 ou Sainte Vierge Marie    

16 h NDG Défunt William Arsenault – Son épouse Thérèse 
 Dfte Catherine McGrath – Shirley et Raymond  
 Mercier 
 

Dim 08 14
e
 dimanche du temps ordinaire B  

 

9 h NDG Dfts François et Maria Allain – Francine et Maurice  
 LeBlanc 
 Défunte Anita Dupuis – Robert Dupuis 
 

9 h 30 C.-R. Défunt Jack Bourgeois M.A. (30
e
) – Alma Bourgeois 

 Défunte Olympe Landry – Cécile Cormier 
 

11 h CATH Dfte Dora Ouimet – Jeannine et Raymond Richard 
 Dft Edgar Robichaud – Son épouse Rita et famille 
  

19 h C.-R. Défunt Claude Fortin – Lucille Comeau 
 Défunt Hervé LeBlanc – Irma Belliveau  
 

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi 
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du 
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté 
de la Visitation, prions le Seigneur. 

1
er

  juillet 2012 
13

e
 dimanche du temps ordinaire B 

 

UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8 

 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-Georges 
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain 

Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion 

Téléphone : 857-4012 
 

À VOTRE SERVICE 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur -  domicile : 204-4686 

Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile : 854-6901 

Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale -  bureau : 857-4012 
 

Secrétariat   
 

Unité pastorale Jean-Paul II -  courriel :  parndg@nbnet.nb.ca 

 - Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste 
 - Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com 
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30  (Fermé 12 h 30 à 13 h) 
Téléphone : 857-4012   //  Télécopieur : 852-3191 
 

Site web Unité Jean-Paul II : www.unitejeanpaul2.com 
 

    Site web diocésain : www.diomoncton.ca 

 

Responsables des services     
 

CATÉCHÈSE ►  - Colombe Boudreau  857-8431 
JUSTICE et SOLIDARITÉ ► - Sr Auréa Cormier 204-1134 
LITURGIE ►  Responsable  régionale - Gérène Gautreau 855-7641 

   Responsables  locaux 
 - Aurella Lirette (N.-D.-Grâce) 384-4211 
 - Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
 - Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
VIE COMMUNAUTAIRE - Thelma Richard 384-3067 
MARIAGE   ► -  Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance 
BAPTÊME  ► -  Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant  

    au secrétariat paroissial 857-4012 
 -  Elizabeth Boudreau, responsable 384-0406 
CHORALES ► -  Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet 875-6622 

 -  Notre-Dame-de-Grâce -  Larry LeBlanc 382-3872 
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE -  Norma Poirier 384-4752 
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ► 
 - Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569 
 - Cathédrale - Charles Léger 857-8235 
 - Christ-Roi - Edouard Pitre 855-8856 
CONCIERGERIE – Cathédrale ► - Roland Gauvin 857-0082 
 -  Christ-Roi  et N.D.G ► - Frank Ouellette 857-4012 
CHEVALIERS DE COLOMB ► -courriel : CdeC6468@rogers.com 

 - Grand Chevalier - Mario Robichaud 382-7351 

mailto:teravel@gmail.com
mailto:bubblepink49@hotmail.com
mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.unitejeanpaul2.com/
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CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
les 23 et 24 juin 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 540,00 $ 1 592,00 $ 1 825,00 $ 
Quêtes  608,00 $ 440,00 $ 492,50 $ 
Lampions  28,00 $ 329,50 $ 250,00 $ 
Don - Calice et Patène - - 55,00 $  
Pauvres - 180,50 $ 415,50 $ 
   

Merci de votre grande générosité ! 
                                                                                          

 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Anne-Marie Belliveau est décédée le 25 juin 2012. Elle était la 
sœur de Joséphine Doucet de notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 

CHAPELET – Le dimanche 08 juillet – Gérard Gallant. 
 

CATHÉDRALE 
 

SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la 
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la  
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou 
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 857-
4012. 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 
 

AVIS – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale le samedi 
14 juillet en raison d'un mariage. 
 

SITE WEB : Le site web pour l'Unité pastorale Jean-Paul II est à 
son début. Même s'il n'est pas totalement complété, vous pouvez 
y accéder en vous servant de l'adresse électronique suivante; 
www.unitejeanpaul2.com. Pour l'instant, vous y trouverez le 
bulletin paroissial, le formulaire du « Recensement » et quelques 
informations intéressantes sur nos trois communautés 
chrétiennes. En ce qui concerne le recensement, vous pouvez 
remplir le formulaire à partir de votre ordinateur. Je remercie 
sincèrement Linda Arsenault et Gisèle Melanson pour la 
préparation du site web. Je souhaite que ce projet réalisé 
apportera un atout dans l'avancement de notre pastorale.  
 

AVIS aux ministres de la liturgie à la Cathédrale, Christ-Roi et 
Notre-Dame-de-Grâce – Il n’y aura pas d’horaire d’imprimé 
pendant l’été du 1

er
 juillet à la mi-septembre pour les ministres de 

la parole et de la communion, le service à l’autel et ceux et celles 
qui portent la croix. Veuillez, s’il vous plaît, offrir vos services en 
vous présentant avant les célébrations de fin de semaine. Nous 
apprécions votre dévouement et nous vous en remerciant ! 

 

 

Publications de bans de mariages 
 

**   Il y a promesse de mariage entre Matthew Spencer de la 
paroisse  Saint-Joseph à Shédiac, fils majeur d’Everett Spencer 
et feue Dorilla Delhunty d’une part; et de Danielle LeBlanc, 
également de la paroisse Saint-Joseph à Shédiac, fille majeure 
de Michelle LeBlanc, d’autre part. (1

ière
 et dernière publication) 

 

**   Il y a promesse de mariage entre Benoit Gautreau de la 
paroisse  Notre-Dame-de-Grâce, fils majeur de Laurie Gautreau 
et Roberte Richard d’une part; et de Marie-Claire Muzzerall, 
également de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fille majeure 
d’Alan Muzzerall et Claudette Doucet, d’autre part.       

                                             (1
ière

 et dernière publication) 
 

**   Il y a promesse de mariage entre Richard Mallet de la 
paroisse  Ste-Thérèse à Dieppe, fils majeur de Raymond Mallet 
et Mathilda Savoie d’une part; et de Jessica Gautreau, de la 
paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fille majeure de Ben Gautreau et 
Cathy Letourneau, d’autre part.      (1

ière
 et dernière publication) 

 

 

LIBRAIRIE VISION - Réduction de 10% sur les livres et CD en 
inventaire le jeudi 05 juillet de 9 h à 16 h au 452, rue Amirault à 
Dieppe (Centre Diocésain). www.librairievision.ca. 
 

PASTORALE JEUNESSE – Veuillez vous inscrire aux deux 
rencontres de l’été qui auront lieu le samedi 14 juillet au sous-
sol de l’église Christ-Roi de 17 h à 22 h et le dimanche 12 
août au Village des sources à Shédiac de 14 h à 20 h. Lors de 
chacune de ces deux rencontres, nous ferons une grosse activité 
spéciale ainsi qu’une sortie pour celle du mois d’août. Pour  
information et inscription, téléphonez le secrétariat de l’Unité au 
857-4012. Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 

INVITATION – Tous les membres de notre communauté 
chrétienne sont invités à prendre part à une fête de 
reconnaissance en honneur de Mgr André Richard, c.s.c., à 
l’occasion de son départ à la retraite après 10 ans de ministère 
comme archevêque de Moncton. Cette fête qui comprendra un 
moment de prière, des témoignages et une réception, aura lieu 
de 14 h à 16 h le dimanche 15 juillet.  Le lieu sera annoncé 
dimanche prochain. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous adresser à Donald Langis, coordonnateur diocésain 
de la pastorale au 857-9531, poste 230. 
 

Le MINISTÈRE du DÉVELOPPEMENT SOCIAL offre une 
formation aux personnes qui sont intéressées à devenir une 
famille d'accueil. Il y a un besoin permanent dans la région de 
Moncton pour les couples ou les individus à devenir une famille 
d’accueil. Pour plus d'information, téléphoner au 856-2459. 

 

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL 
 

Anniversaire de la Bénédiction de l’église et des cloches 
extérieures de la paroisse Christ-Roi - Afin de souligner cet 
anniversaire, il y aura l’enregistrement de la messe, par l’équipe 
de Radio Canada, le dimanche 16 septembre 2012. Cette messe 
sera télédiffusée le dimanche 25 novembre 2012 à l’émission 
Jour du Seigneur pour la fête du Christ-Roi. 
 

Calice et Patène - Ces vases sacrés, donnés par la famille 
d’Aurèle Arsenault, il y a déjà 50 ans furent redorés tout 
récemment au montant de 1 291,59 $. Merci aux personnes qui 
ont fait un don afin de rencontrer cette dépense. Lors de la 
messe du 16 septembre 2012, nous nous servirons du calice et 
de la patène qui furent donnés lors de cet évènement spécial le 
16 septembre 1962.  
 

Dates à réserver - Veuillez noter à votre agenda les dates 
suivantes : le 29 juillet 2012 pour souligner la Première messe 
célébrée dans l’église Christ-Roi et le 16 septembre 2012 pour 
souligner le 50

e
 anniversaire de la Bénédiction de l’église et des 

cloches extérieures. 
 

 
RECENSEMENT – Plusieurs années se sont écoulées depuis le 
dernier recensement dans nos paroisses. Puisqu’il est important 
de dresser un portrait des communautés de notre Unité 
pastorale Jean Paul II, nous demandons donc votre participation. 
Que chaque personne voulant faire partie de notre Unité 
s’inscrive dès aujourd’hui à l’une ou l’autre des communautés de 
notre Unité en remplissant un formulaire sur papier que vous 
trouverez soit à l’entrée ou à la sacristie de l’église, soit au 
secrétariat (854, chemin Mountain) ou par le biais du site web 
dont l’adresse est www.unitejeanpaul2.com. Dès l’accès au site 
web, cliquez sur «recensement». L’information fournie sera 
gardée confidentielle tout en nous renseignant sur les gens 
faisant parti de nos communautés chrétiennes; ce qui nous 
aidera à mieux répondre à vos besoins en pastorale. S’inscrire 
dans une communauté chrétienne, c’est s’engager à vouloir 
la supporter moralement, spirituellement et financièrement. 
C’est vouloir s’impliquer avec son charisme à rendre nos 
communautés vivantes et engageantes ! Veuillez retourner 
votre formulaire rempli au secrétariat ou le déposer dans la boîte 
indiquée « RECENSEMENT » à l’arrière de l’église.  

 
La CROIX ROUGE CANADIENNE est à la recherche de 
bénévoles pour livrer des repas chauds à domicile. S.V.P., 
appeler Louise au 863-2650, poste 2661. Merci ! 

http://www.unitejeanpaul2.com/
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