À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

854-6901(domicile)

« Prier, c’est glorifier l’infinie bonté de Dieu,
c’est mettre en action sa divine miséricorde,
c’est réjouir, dilater l’amour de Dieu pour sa
créature, en accomplissant la loi de la grâce,
qui est la prière. La prière est donc la plus
grande glorification de Dieu par l’homme. La
prière est la plus grande vertu de l’homme,
elle est toutes les vertus parce que toutes la
préparent et la composent. C’est la foi qui
croit, l’espérance qui inspire, la charité qui
demande pour donner. C’est l’humilité du
cœur qui compose la prière, la confiance qui
la dit, la persévérance qui triomphe de Dieu
même. La prière eucharistique a une excellence de plus, elle va directement à son cœur
comme un dard enflammé; elle fait travailler,
opérer, revivre Jésus en son sacrement, elle
délie sa puissance. »

857-4012

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des Adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Pierre-Jullien Eymard (1811-1868), prêtre
(Œuvres Complètes VIII, 284-285)

384-3067

Contributions aux églises
les 26 et 27 janvier 2013
N.D.G

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Edouard Pitre
NDG :
Camille Gallant

857-8235
855-8856
384-9569

Enveloppes

875-6622
382-3872

Pauvres

857-0082
857-4012

Campagne maintenance Cathédrale - 17 760,00 $

Quêtes
Lampions

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

2 742,00 $ 1 716,00 $ 1 490,00 $
496,00 $

445,00 $

22,00 $

265,50 $

-

Ret. Direct déc. 1 110,00 $

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette

Cathédrale Christ-Roi

385,00 $
-

259,00 $

348,00 $

575,00 $

540,00 $

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton (NB) E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

4e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 3 février 2013

« Aucun prophète n’est bien accueilli dans son pays. »
Au tout début de sa mission, après une
série fructueuse de prédications dans des
synagogues de Galilée, voici que Jésus entre dans celle de Nazareth, la ville où il a
grandi. Devant un public en admiration, il
affirme que lui-même accomplit la parole
d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a consacré par l’onction, pour
porter la bonne nouvelle aux pauvres […]
annoncer aux captifs la délivrance et aux
aveugles le retour à la vue, […] renvoyer en
liberté les opprimés. »
Mais ce fils d’un humble charpentier de
la ville va oser remettre en question ses
semblables en soutenant que la véritable
pureté du cœur n’est pas réservée exclusivement aux Juifs, mais peut aussi se trouver chez des étrangers. Et voilà que Jésus
évoque les gestes d’Élie et d’Élisée ! Ces
prophètes n’avaient pas hésité à guérir une
veuve et un lépreux, tous deux étrangers et
païens (voir 1 Rois 17, 1 et 18, 1). Choqués
dans leur orgueil, furieux, les Nazaréens

vont alors faire taire Jésus, jusqu’à vouloir
s’en prendre à lui physiquement.
Quelle tristesse ! Comment ces croyants
peuvent-ils se fermer aussi agressivement à
l’un des leurs ? Comment leur pratique religieuse peut-elle ne reposer que sur une lecture incomplète et passive des prophètes,
comme Isaïe, au lieu de suivre l’invitation
de Jésus à sortir de la synagogue pour aller
chasser les démons et guérir les malades,
où qu’ils soient, comme il vient de le faire à
Capharnaüm et à travers la Galilée ?
La « Loi » de Jésus n’est pas seulement
parole, elle est aussi action, celle d’être sel et
lumière pour tous, sans exception, même
pour des étrangers, même pour ceux qui
s’opposent à nous. Voilà où commence sur
terre le Royaume de Dieu. À nous d’y entrer !
François Giroux

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 3 au 9 février

par DONATIEN AVELE

La liturgie rappelle comment Jésus proclame l’aujourd’hui du salut de Dieu, jadis annoncé par Isaïe. En
effet, avec le ministère de Jésus, débute le temps des accomplissements et depuis, chaque dimanche est un
jour de fête, car l’amour de Dieu y est proclamé par le Christ qui libère et donne accès à la Vie.
(1er

Lundi 4 : VÉRONIQUE
siècle). Depuis le tout début,
l’Église conserve le souvenir de cette femme pieuse de
Jérusalem qui, prise de pitié, donna son voile à Jésus
pour qu’il s’essuie le visage. Il le lui remit, mais son
visage y resta miraculeusement imprimé. L’étymologie
populaire expliquera le nom de Véronique par les deux
mots suivants : vera, « vraie » et icona « icône », c'est-àdire l’icône authentique.

Prière d’intercession
« O mère de l’Église, fais que l’Église
vive dans la liberté et dans la paix
pour accomplir sa mission de salut et

Mercredi 6 : DOROTHÉE, vierge et martyre à Césarée de
Cappadoce († 304). Elle nous offre encore une belle
page de l’histoire des premiers siècles de l’Église. Dorothée faisait l’étonnement des païens et l’édification
des chrétiens par ses vertus. Elle fut condamnée à être
frappée du glaive.

qu’à cette fin surgisse en elle une nou-

Jeudi 7 : BIENHEUREUX PIE IX (1792-1878). Ce pape proclama hautement la vérité du Christ, à laquelle il était
attaché de tout son cœur. Il établit de nombreux sièges
épiscopaux et promut le culte de la bienheureuse Vierge Marie. Il convoqua le premier Concile œcuménique
du Vatican (1869-1870).

et s’affermisse dans tout le peuple

Vendredi 8 : JOSÉPHINE BAKHITA (1869-1947). Les gens
qui la connaissaient l’appelaient « la mère noire ». Née
au Soudan dans la région du Darfour, elle fut enlevée
toute jeune, vendue plusieurs fois à des marchands
d’esclaves africains, et subit une servitude cruelle. Enfin libérée, elle devint chrétienne puis religieuse à Venise chez les Filles de la Charité. Elle fut déclarée sainte
le 1er octobre 2000.

péché, guéris ceux qui sont dans la

Samedi 9 : APOLLINE ou Apollonie, vierge et martyre à
Alexandrie au temps de Dèce († 249). Au milieu de la
corruption générale, elle y passait comme un modèle
de vertu et de modestie. Au cours d’une émeute, les
païens s’en prennent à elle et l’édentent. De là vient la
référence à «la dent miraculeuse de Sainte Apolline»,
patronne des dentistes.

Amen
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velle maturité de foi et d’unité intérieure. Nous te prions pour que, grâce
à l’Esprit Saint, la foi s’approfondisse

chrétien (…) pour que l’espérance soit
ravivée chez ceux qui se découragent.
(…) Réconcilie ceux qui sont dans le

peine, relève ceux qui ont perdu l’espérance et la foi. À ceux qui luttent
dans le doute, montre la lumière du
Christ. »

[Prière à Marie de Jean-Paul II]
(www.marypages.com/
PrieresCatholiques.htm)

Annonces
Chapelet à l’église St-Joseph à Shédiac le dimanche
10 février à 19 h, animé par les Chevaliers de Colomb. Bienvenue à tous et toutes.
Saviez-vous que les gens en situation de pauvreté
ne profitent pas d’avantage du système que d’autres ? Aucune étude n’a pu démontrer que les personnes en situation de pauvreté sont plus malhonnêtes que d’autres. La réalité, c’est que le salaire
d’un parent seul qui travaille dans une épicerie a
un niveau de taxation plus élevé que celui appliqué aux investissements d’un millionnaire.
Contrairement aux politiciens, les pauvres n’ont
pas la chance de fixer leurs propres revenus ni
leurs allocations.
Enviro Plus - Une nouvelle entreprise sociale située à 212 B, rue Halifax à Moncton a des meubles,
des électroménagers et divers objets usagés à vendre. Son but est de recycler des articles tout en permettant aux personnes marginalisées de retrouver
un sens à leur vie, tout en recevant de la formation
pour éventuellement réintégrer le marché du travail. Le public est invité à venir magasiner dans ce
local ou même à donner des objets qu’on ira recueillir. Info. : Léo Johnson au 853-7722.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de Lutes Mountain
Church of Nazarene, prions le Seigneur.

Célébration du Repas Pascal (SEDER) - Lundi
Saint, le 25 mars à 18 h à la salle de GrandBarachois (Route 133). Admission : adulte 15 $ ;
étudiant.e. 10 $. Billets en vente : membres du
Comité biblique (voir posters aux babillards des
églises) 300 billets en circulation jusqu’au 17
mars. Info. : Sr Corinne Chamberlain au 854-4981
ou Bertin et Gabrielle Gauthier au 577-6195 ou
530-0306.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes – Annulé pour cette semaine.
Christ-Roi – Avez-vous 50 ans et plus ? Si oui,
vous être invité à devenir membre du club et
vous joindre à nous pour participer aux activités.
1) Le samedi 9 février de 2 h à 4 h, nous aurons
un vin et fromage, gratuit pour les membres. 2)
La réunion mensuelle aura lieu le mardi 12 février à 2 h 15. Info. : Hélène Courty au 855-9970
ou Anna Haché au 388-1297. Bienvenue et venez
en grand nombre.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 6 février à 19 h au Club d’Âge d’Or de Notre-Damede-Grâce.
Conseil # 6468 – Danse des Valentins le samedi
9 février de 21 h à 1 h au Club Louis Hébert (200,
rue Halifax). Musique avec Vinnie et Suzanne.
Coût : 5 $.
Conseil # 1310 - Brunch le dimanche 20 janvier
de 8 h 30 à 12 h 30 (84, rue Broadway). Adulte 7 $,
enfant 2 $ (âgés de moins de 12 ans), 5 ans et
moins gratuit. Bienvenue à tous !
Visitez les babillards de l’église pour les autres
messages.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Pastorale Jeunesse du grand Moncton – Mardi
gras se trouve la semaine prochaine, donc ce vendredi 8 février, nous ferons la Fête du Vendredi
gras. Habillez-vous chaudement parce que la fête
se passe, en gros, dehors avec de la musique, du
chocolat chaud et des activités intéressantes.
N’oubliez pas que les rencontres sont toujours les
2e et 4e vendredis du mois, de 19 h à 21 h au soussol de l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion. Si
vous avez entre 12 et 18 ans, vous êtes invités à
venir nous joindre. Les activités sont d’âge approprié, par exemple, les 18 ans ne feront pas
nécessairement les mêmes activités que les 12
ans. Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand
nombre ! On fait la fête !

François A. LeClair de la paroisse Cathédrale est
décédé le 27 janvier 2013. Il était l’époux d’Yollanda
et le père de Patricia (Alan) Cunningham de notre
communauté.
Laura Williams de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce
est décédée le 28 janvier 2013.
Alma Daigle anciennement de la paroisse Christ-Roi
est décédée le 28 janvier 2013.
Florence Williams anciennement de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce est décédée le 29 janvier 2013.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 10 février - Laura Gauvin.
CATHÉDRALE

Chorale - Le comité de la chorale de la paroisse Cathédrale vous lance l’invitation de vous joindre à ses
membres. Notre but est de dépasser l’effectif de ses
17 membres à 25 pour la belle fête de Pâques. Nous
acceptons tous nouveaux membres, que vous ayez de
l’expérience en chant choral ou non. Info. : Claudette
Sippley au 387-6998 ou Olga Doucet au 875-6622.
Bienvenue !

Pastorale de la communion à domicile - Nous
sommes à réorganiser, dans nos trois communautés, la pastorale de la communion à domicile
pour les personnes qui ne peuvent plus se rendre
à nos eucharisties. Les personnes qui rendent
déjà ce service et celles qui désirent l’offrir sont
encouragées et invitées à une session de formation (6 rencontres). Veuillez donner votre nom au
secrétariat avant le 22 février. Pour renseignements, veuillez communiquer avec Gisèle au 8574012.

ANNONCES COMMUNES

Carnets de prières pour le carême disponibles aux
portes des trois églises au coût de 3 $ chacun.
Reçus des contributions à l’église pour l’année 2012.
Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-de-Grâce, les
reçus sont disponibles en fin de semaine à la sacristie
après chaque messe et sur semaine au secrétariat.
Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi, les reçus sont
placés à l’arrière de l’église. Pour les paroissien.ne.s
de la Cathédrale, vos reçus ont été postés.
Sessions de préparation au mariage 2013 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud la
fin de semaine du 1er, 2 et 3 février, Cap-Pelé, StAnselme et Dieppe, 22, 23 et 24 février, l’Université
de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce, 22, 23 et 24
mars et Memramcook, 5, 6 et 7 avril. Coût : 150 $ par
couple. Pré-inscription requise. Veuillez contacter le
secrétariat de votre paroisse le plus tôt possible.

Pastorale de la communion à domicile - Si vous
désirez recevoir la communion à domicile, car
vous êtes incapable de vous rendre à l’église pour
les eucharisties, ou que vous connaissez quelqu’un.e dans cette situation, svp communiquer
avec le secrétariat au 857-4012. De même, si vous
recevez déjà ce service, veuillez également nous
communiquer vos intentions de continuer à recevoir la communion. Merci.
Suite au deuil - Rencontre le samedi 9 février à
10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité
spécial, Josée Maltais. Thème : « Solitude et crainte
après la perte d’un être cher » Info. : Jeannita au 3823684.
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Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 4

9h

Mardi 5
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Yvonne LeBlanc - Mimie Doucet
Défunte Lucille Comeau - La succession

Mercredi 6
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 7
N.-D.-de-Grâce

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Défunte Nicole Gagnon - Sa nièce Jeanne d’Arc
Défunt Camille Léger - Suzanne Doherty
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h

Défunt Ulysse Bastarache - Sylvia et Charline Belliveau
Défunte Florida Richard - Yvon et Florence Robichaud
Église Saint-Anselme

Vendredi 8

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 9
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunte Orpha Daigle - Flore-Yvonne LeBlanc
Remerciement faveur obtenue - L.B.

Dimanche 10
N.-D.-de-Grâce

5e dimanche du temps ordinaire (Année C)
Défunt Hugue Blanchet - Marthe Blanchet
Dft Gérard Bourque - Euclide Babineau et Marguerite Daigle

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Florence Léger - Son époux Arthur
Défunt Rudy Lavoie - Norman et Florine Goguen

Cathédrale

11 h

Dfte Georgette Grignon - Paul, Renée et les petits enfants
Honneur Saint Antoine faveur obtenue - R.B.L.

Christ-Roi

19 h

Défunt Eugène Richard - Maurice et Dianne LeBlanc
Défunte Yvonne Langis - Diane et Fernand LeBlanc

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Intentions de prière de Benoît XVI pour le mois de février
Intention universelle : LES FAMILLES DE MIGRANTS
Pour que les familles de migrants soient soutenues et accompagnées dans leurs difficultés.
Missionnaire : LA CONSTRUCTION DE LA PAIX
Pour que ceux qui souffrent des guerres et des conflits soient les protagonistes d’un futur
de paix.
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

Le souhait de Benoît XVI

INTERMÈDE !

Avant de reprendre les parutions, il est utile
de rappeler que notre projet de bulletin pour
l’Année de la foi veut répondre au souhait que
le pape Benoît XVI a exprimé dans le document
« La Porte de la foi ». Nous avions présenté ce
document lors de l’Assemblée annuelle de l’Unité en mai dernier. Dans ce texte, le successeur
de Pierre appelle les fidèles de toute l’Église à
faire des efforts sérieux pour approfondir la foi
commune et par là, redécouvrir l’importance de
Tout compte fait, les résultats montrent une la profession de foi, ensemble, comme Église
réception « partagée ». Certains déplorent le dans le monde.
nouveau bulletin et regrettent l’ancien, surtout
Le souhait de Benoît XVI laisse paraître sa
orienté sur la communication des informations
grande
préoccupation devant la situation de la
relatives aux activités communautaires. En revanche, d’autres --- et ils sont les plus nom- foi et du christianisme dans nos pays. Comme
breux --- ont aussi clairement manifesté leur son prédécesseur Jean-Paul II, Benoît XVI s’insatisfaction en soulignant la qualité du travail quiète de l’influence grandissante d’une culture
d’équipe, l’apport de nombreux bénévoles sans Dieu dans la société occidentale. La voix
[jusqu’à maintenant 47 personnes y ont partici- du christianisme n’y est plus entendue et, plus
pé gratuitement] et l’inspiration qui anime les souvent qu’autrement, elle est raillée, distordue
diverses rubriques du bulletin. Quelques textes et parfois farouchement combattue. Cependant,
ont semblé plus difficiles à lire, mais l’effort de elle est surtout méconnue. Or, remarque le pape,
lecture en valait la peine, croit-on. Une sugges- cette méconnaissance des grands fondements
tion propose de poursuive l’initiative pendant de la foi commune, de ses trésors spirituels, de
quelques mois encore. Aussi, en tenant compte son patrimoine, se ressent même à l’intérieur de
des différentes suggestions, partout où cela sera l’Église. Comment allons-nous accomplir la tâpossible, le Comité d’Éducation de la foi ira de che de notre baptême si nous ne savons plus
l’avant pendant les semaines à venir, le temps comment ni pourquoi guider les autres vers la
nécessaire pour aborder les autres aspects du « Porte de la foi » ? Notre mission ne consiste pas
Credo. Le dernier bulletin « nouveau » paraîtra à souscrire aveuglément aux revendications sociétales les plus diverses. Nous sommes plutôt
le 30 juin prochain.
appelés à prendre le risque d’éclairer les consciences à temps et à contretemps. Comment
Nous avons maintenant livré pas moins de 18
bulletins « nouveaux ». Après le huitième, celui
du 25 novembre 2012, un sondage non scientifique a été conduit pour connaître les opinions
des uns et des autres. 348 personnes de notre
Unité et 120 paroissiens des autres unités ont
répondu. Au total, 468 personnes ont donné
leur avis et formulé commentaires et suggestions.
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ANNÉE
pourrons-nous le faire si nous ne savons plus ce
que notre foi célèbre, professe, vit et prie ?
Comment, en effet, « une lampe éteinte » pourrait-elle encore briller ?

Une réponse partielle
Le nouveau bulletin se veut donc une réponse modeste, partielle, au souhait du Pasteur de
l’Église. Nous aimerions fournir à tous des occasions de réfléchir à la foi reçue des Apôtres et
de nourrir ses engagements ecclésiaux. Le
« propos du dimanche », élaboré et rédigé par
quelqu’un de chez nous (Bulletin, p. 1), nous
introduit dans la liturgie dominicale, là où l’Église rassemblée célèbre son Seigneur. Puis
viennent les mémoires des saints, des saintes et
les intentions de messe (Bulletin, p. 2-3). Les
unes et les autres nous rappellent que nous appartenons à cette grande lignée de frères et de
sœurs, témoins de la foi et modèles de vie sainte, avec lesquels nous formons la communion des
saints. Ce rappel n’est pas accessoire, car la persécution des croyants frappe à nos portes. Elle

DE LA FOI

se fait de plus en présente partout dans le monde (Bulletin, p. 5). Si donc il nous faut accepter
l’adversité, n’est-il pas important de savoir
quelle foi nous professons et comment en rendre compte (Bulletin, p. 5-6) afin que notre vie
de foi devienne un témoignage qui rend gloire à
Dieu (Bulletin p. 8) ? Telle est la petite contribution de notre Unité au chantier de l’Église universelle : une Année de la foi en vue de la nouvelle évangélisation.
À chacun et à chacune, nous souhaitons une
heureuse continuation. Et si en cours de route,
vous aimiez discuter d’un point ou l’autre présenté dans le bulletin, n’hésitez pas à en faire
part aux membres du Comité régional de pastorale ou du Comité d’éducation de la foi. De
plus, pour ceux et celles qui voudraient prendre
connaissance des résultats du sondage du 25
novembre, des copies sont disponibles à l’arrière des églises pour lecture sur place.
Pierre-Marin Boucher
Comité d’éducation de la foi

Solidarité chrétienne
« Parvenu désormais au terme de sa vie, l’Apôtre Paul demande à son disciple Timothée de
‘rechercher la foi’ (2 Tm 2, 22) avec la même constance que lorsqu’il était jeune (cf. 2 Tm 3, 15). Entendons cette invitation adressée à chacun de nous, pour que personne ne devienne paresseux de
la foi. Elle est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les
merveilles que Dieu réalise pour nous. Engagée à saisir les signes des temps dans l’aujourd’hui de
l’histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du Ressuscité dans le
monde. Ce dont le monde aujourd’hui a particulièrement besoin, c’est du témoignage crédible de
tous ceux qui, éclairés dans l’esprit et dans le cœur par la Parole du Seigneur, sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie, celle qui n’a pas de fin. »
Benoît XVI, La Porte de la foi, no 15 [Les soulignés sont de nous.]
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