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30 PIQUE-NIQUE PAROISSIAL d’ACADIEVILLE les 1 et 02
septembre de 13 h à 22 h. Il y aura de la musique avec artistes
locaux, une cantine, jeux divers pour enfants et adultes. Un
souper (dinde ou bœuf) au centre le dimanche de 15 h à 18 h.
Coût : 10 $ pour adulte, 5 $ pour enfant. Venez nous voir !
SOUPER au HOMARD à la salle paroissiale de Pointe-Sapin le
dimanche 09 septembre de 15 h à 18 h. Coût : 15 $ pour adulte,
7 $ pour enfant. Il y aura aussi du poulet de servi à 11 $.
Bienvenue à tous !
CHEVALIERS de COLOMB
DAMES CHEVALIÈRES – Réunion ce mercredi 05 septembre à
19 h au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce.
L’ASSEMBLÉE # 1994, Mgr Arthur Melanson - Réunion le lundi
10 septembre à 19 h 30 au sous-sol de l’église Ste-Thérèse (160,
rue Ste-Thérèse) à Dieppe.

MESSES

Lun 03
9h

Saint Grégoire le Grand ou fête du Travail
Sainte-Thérèse de Dieppe
o

Mar 04

Temps ordinaire n 11 ou Bienheureuse Dina
Bélanger
9h
Saint-Louis-de-France
18 h 30 C-R Dfts George et Claudette Doucet – Marie-Rose
Gaudet
Défunt Prémélite Cormier – Camille LeBlanc
Mer 05
9 h CATH
12 h NDA
Jeu 06
9 h NDG

Nous te remercions, « Père de toutes les lumières »,
de nous donner la vie qui ne meurt plus
et de semer en nous ta parole de vérité,
celle qui sauve.
Nous te remercions,
Seigneur Jésus, notre maître,
de libérer nos cœurs
parfois si froids et mesquins
et d’y inscrire ta loi d’amour et de liberté.
o

Vie liturgique n 397

9h
Ven 07
9h

Temps ordinaire n 13
Notre-Dame-de-la-Paix

Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-George
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 :
Père Yvon Cormier, prêtre assistant
- domicile :
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale
- bureau :

204-4686
854-6901
857-4012

Sam 08
16 h NDG

Nativité de la Vierge Marie
Défunt Jean Brideau – Raymonde Doucet
Défunt Alphée Cormier – Son épouse Anita

Dim 09
9 h NDG

23 dimanche du temps ordinaire B
Défunte Alberte Doucet – Rachelle, Don et Luc
Défunt Calixte Belliveau – Léo Belliveau

9 h 30 C-R

Défunte Louise Cormier – Ronald, Thérèse et Annie
Défunte Claudette Doucet – Louis et Annette Aubé

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
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11 h CATH Défunte Nicole Gagnon – Sa tante Jeanne d’Arc
Défunte Jeannette Landry – Cécile Cormier
Saint-Antoine et Jésus – Aline Melanson
Honneur Sainte-Thérèse – Un paroissien

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

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

Site web diocésain : www.diomoncton.ca

19 h C-R
ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits

o

Temps ordinaire n 4
Défunte Pauline Belliveau – Léo Belliveau
Défunt Ulysse Cormier – Henri et Maria Belliveau
Saint-Anselme

Prolongement eucharistique

02 septembre 2012
22 dimanche du temps ordinaire B
e
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Temps ordinaire n 5
Dft Edgar Robichaud – Son épouse Rita et famille
Action Grâce/faveur obtenue – Sara Maisonneuve
Pas de messes (Campus de l’U de M)

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

Nous te remercions, Seigneur Dieu,
de nous inviter, par tes commandements,
sur le chemin de la vie
et de te faire proche de nous
chaque fois que nous t’invoquons.

DURANT LA SEMAINE

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

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

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 Melanson 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

CONTRIBUTIONS AUX ÉGLISES
les 25 et 26 août 2012
N.-D.-G. Cathédrale
2 702,00 $ 1 235,00 $
372,00 $
300,00 $
51,00 $
234,50 $
285,00 $

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres

Christ-Roi
1 280,00 $
409,00 $
372,50 $

Calice et Patène
Cette semaine
Montant reçu à date




35,00 $
623,00 $

Merci de votre grande générosité !
AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE
Dorothée « Dot » Arsenault de la paroisse Notre-Dame-deGrâce est décédée le 27 août 2012. Elle était la sœur de Doris
Bernard, Père Donald et Alfred (Marie Dupuis) de notre
communauté.
NOTRE-DAME-de-GRÂCE
CHAPELET – Le dimanche 09 septembre – Gérard Gallant.
CHRIST-ROI
NETTOYAGE – Nous demandons à des bénévoles leur service
pour venir nettoyer et épousseter le sous-sol, la cuisine et les
entrées de l’église le samedi 08 septembre à partir de 9 h 30. Ce
e
grand nettoyage est en guise des préparations du 50
anniversaire de l’église Christ-Roi. Veuillez apporter votre seau et
les guenilles pour y faire le nettoyage. Merci !
CATHÉDRALE

La SOLITUDE de PRÉ-D’EN-HAUT - Une expérience de vie
unique qui vous permet de faire un pas de plus vers votre
Sérénité, votre Paix intérieure et de grandir au niveau personnel
et spirituel. Session animée : « Pourquoi tarder à vivre
pleinement » du 7 au 9 septembre avec Réjeanne Landry. « Ton
nom » du 21 au 23 septembre avec Viola Daigle. « Sentier de
vie » du 06 au 12 octobre avec Réjeanne Landry. « Se retrouver
comme couple » le 13 octobre avec Alice Thébeau-LeBlanc.
« Un chemin vers Soi en relation avec les autres » du 19 au 21
octobre avec Viola Daigle. « Initiation au silence » du 26 au 28
octobre avec Claudia Allain. Pour l’ensemble de la
programmation et pour plus d’information, visitez le
www.lasolitude.ca ou téléphonez Johanne au 758-9080.
FORMATION PRH - Une école internationale de formation
centrée sur la croissance des personnes, couples et groupes,
tiendra un atelier « Entrez chez soi par un chemin étonnant » le
09 septembre au centre de Grande-Digue de 13 h a 17 h. Venez
faire l’expérience de la méthode d’analyse PRH par un atelier.
Info. : Lisette Soucy Grant au 854-9033.
VISITES GUIDÉES à la CATHÉDRALE – Il y aura des visites
guidées les dimanches suivants pendant l’été : les 09 et 30
septembre à 13 h 30 (1 h 30). S’il y a des groupes intéressés à
faire la visite à un autre temps, s.v.p., veuillez téléphoner Annette
au 855-7641.
SESSION de PRÉPARATION au MARIAGE - Une session
d’automne aura lieu la fin de semaine du 14, 15 et 16 septembre
dans la région de Shédiac. Pour inscription, veuillez téléphoner
au 532-3281.

AVIS aux ministres de la Liturgie - La liste des tâches
assignées pour les mois de septembre à décembre 2012 est
disponible dans la petite sacristie de la Cathédrale. Merci pour
vos précieux services !
ANNONCES COMMUNES

FORMATION ACADÉMIQUE GRATUITE (18 ans et plus) Récupération scolaire (niveaux 1 à 9), préparation au GED et
cours informatique offerts à Memramcook, Dieppe, Moncton,
Shédiac, Cocagne, Saint-Antoine, Bouctouche, Richibucto et StLouis-de-Kent.
Info. :
Jacinthe
Godin
au
856-2828,
jacinthgodin@gmail.com ou www.apase.ca

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE – Soirée
régionale : lancement de l’année au sous-sol de l’église SteThérèse à Dieppe, ce mardi 04 septembre à 19 h. Bienvenue à
tous !
LIBRAIRIE VISION – Ventes mensuelles réduction de 10% sur
les livres et CD en inventaire ce vendredi 07 septembre de 9 h à
16 h au 452, rue Amirault à Dieppe (Centre Diocésain)
www.librairievision.ca.

40-JOURS pour la VIE lance sa 3 campagne au monument de
prière situé au 540, chemin Front Mountain (site Papal) le mardi
25 septembre à 19 h autour d'un feu de camp. Un 40-Jours est
une campagne mondiale de prière et de jeûne pour mettre fin à
l'avortement dans le monde. Du 26 septembre au 04 novembre
des bénévoles prierons devant l'hôpital Dr Georges L Dumont de
7 h à l9 h. Venez prier surtout entre 11 h à 15 h. Visitez le site au
www.40daysforlife.com/moncton ou Sr Cécile F. au 857-9414.
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DE GRANDES FÊTES POUR LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE CHRIST-ROI.
C’est le dimanche 16 septembre 1962 que Mgr Norbert
Robichaud bénissait l’église, les cloches, et le presbytère de la
paroisse Christ-Roi. Cinquante ans plus tard, Mgr Valéry
Vienneau, archevêque du diocèse de Moncton, présidera la
messe d’Action de Grâce, le dimanche 16 septembre 2012, à
11 h. Cette messe sera enregistrée par l’équipe de Radio
Canada. Elle sera télédiffusée le dimanche 25 novembre 2012
à l’émission Jour du Seigneur en la fête du Christ-Roi.
Après la messe, le rassemblement se continuera au sous-sol
de l’église, autour d’un léger goûter.
Nous avons un beau calendrier souvenir en vente. Dans ce
calendrier en couleur vous trouverez les plus belles photos de
l’extérieur et de l’intérieur de l’église Christ-Roi. Un excellent
souvenir à se procurer.
Il y a du stationnement offert gratuitement au Club Beauséjour,
(80, avenue Lockhart) à quelques blocs de l’église. Nous
invitons les plus jeunes à se servir de ce stationnement afin
d’offrir les espaces près de l’église aux personnes plus âgées.

RECRUTEMENT – Le chœur Neil-Michaud à voix d’hommes est
à recruter de nouveaux membres pour la nouvelle saison qui
débute le 17 septembre. Pour les personnes intéressées
communiquer avec Martin Waltz au 372-5386 ou
martin.waltz@xplornet.ca

GROUILLE ou ROUILLE
Lundi :
9 h - 10 h
10 h 30 - 11 h 30
13 h - 14 h
Mardi :
13 h - 14 h
14 h 30 - 15 h
Jeudi :
13 h - 14 h
14 h 30 - 15 h 30

N.-D.-de-Grâce (Club d'Âge d'Or)
Groupe Assomption (Christ-Roi sous-sol)
Groupe Lewisville St-Louis-de-France
Christ-Roi (Club d’Âge d’Or)
Manoir Notre-Dame
Dieppe (Club d’Âge d’Or)
Notre-Dame-de-la-Paix

Les sessions débuteront la semaine du 10 septembre 2012.
Info. : Lise C.-Desjardins au 858-4410.

