MESSE des JEUNES le dimanche 17 juin à 19 h à l’église
Christ-Roi au 300, rue Dominion. Le groupe Amène nous
accompagnera à la célébration. Bienvenue à tous !

MESSES

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

CHEVALIERS de COLOMB
DAMES CHEVALIÈRES – Réunion ce mercredi 06 juin à 19 h au
Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce.

Lun 04
9h

CONSEIL # 11985 et Droit à la Vie-Moncton vous invitent à une
danse en faveur de la vie au Centre Père-Patrice-LeBlanc (91,
avenue Murphy), le samedi 09 juin à 20 h. Musique par Ti-Blanc
Morin. Coût : 10 $ Prix de présence. Bienvenue à tous !

Mar 05
Saint Boniface
9h
Saint-Louis-de-France
18 h 30 C.-R. Défunt Zéphir Girouard – Anna, Roland et famille
Défunte Olympe Landry – Mary & Walter Devoe

L’ASSEMBLÉE # 1994, Mgr Arthur Melanson - Réunion le
lundi 11 juin à 19 h 30 au sous-sol de l’église Ste-Thérèse (160,
rue Ste-Thérèse) à Dieppe.

Mer 06
9 h CATH

Temps ordinaire n 20 ou Saint Norbert
Défunt Arthur Robichaud – Son fils Daniel
Dft Norman Richard – Raymond Richard et famille

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

12 h NDA

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

Jeu 07
9 h NDG
9h

Temps ordinaire : pour favoriser l’union des cœurs
Défunts parents – La famille Bosi
Défunte Pauline Richard – Christine Allain
Saint-Anselme

Ven 08
9h

Temps ordinaire n 1
Notre-Dame-de-la-Paix

Sam 09

Temps ordinaire n 29 ou Saint Ephrem ou Sainte
Vierge Marie
Dft Edward A. Arsenault – Marie et Domitien Doucet
Dft Ulysse Cormier – La Société St-Vincent de Paul

Prière de louange
Père, très bon,
« l’Esprit Saint lui-même
affirme à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu ».
Déjà, par le mystère de la création
et de l’Alliance,
tu t’étais fait proche de ton peuple.
Tu ne cesses de vouloir nous donner
« bonheur et longue vie »
et tu nous fais « héritiers avec le Christ,
pour être avec lui dans la gloire ».
Béni sois-tu pour l’amour
qui t’unit au Fils et à l’Esprit.
Nous te rendons grâce de nous inclure
dans cet amour par le baptême.
Que ton Fils, présent avec nous
« tous les jours jusqu’à la fin du monde »,
soutienne nos efforts missionnaires
et nous aide à plonger celles et ceux
à qui nous annonçons l’Évangile
dans le mystère de ton amour.
Et dans la communion de toute l’Église,
laisse-nous chanter ta louange
en ce jour qui nous rassemble
autour de ta Parole et dans ton alliance.
o

Vie liturgique n 395

16 h NDG
Dim 10
9 h NDG

o

Temps ordinaire n 11
Sainte-Thérèse de Dieppe

o

o

o

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du
Christ B
Dfte Emerentienne Lirette – Joseph et Geneva
Gallant
Défunt Doris Bordage – Germain Russell

9 h 30 C.-R. Défunt Eugène Richard – Norma Bujold
Défunte Yvonne Langis – Paul et Lisette Babineau
11 h CATH Défunt Père Maurice A. Léger – Edouard Léger
Défunte Agnès Biddington – Sa famille
19 h C.-R.

Défunte Louise Cormier - Léona
Défunt Roland Maurice – Alex LeBlanc

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 Saint-Bernard, prions le Seigneur.

03 juin 2012
La Sainte Trinité 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 :
Père Yvon Cormier, prêtre assistant
- domicile :
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale
- bureau :

204-4686
854-6901
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 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

CONTRIBUTIONS AUX ÉGLISES
les 26 et 27 mai 2012
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Charités Papales
Baptême
Pauvres (mai)

N.-D.-G.
2 683,00 $
495,00 $
120,00 $
132,00 $
169,00 $
999,72 $

Cathédrale
1 448,00 $
390,00 $
285,00 $
60,00 $
225,50 $

Christ-Roi
1 545,00 $
447,50 $
120,00 $
425,00 $

Merci de votre grande générosité !
AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE
Georgina Melanson de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, est
décédée le 23 mai 2012. Elle était la mère de Norma Poirier,
Patricia Pelletier et Guy (Francine); tous de notre communauté.
Olézine Arsenault de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, est
décédée le 25 mai 2012. Elle était la mère de Zita (Raymond)
Doiron, Huberte (feu Damien) Deveau, Martha (Alcide) Maillet,
Alvin (Thérèse); tous de notre communauté.
Stella LeBlanc est décédée le 28 mai 2012. Elle était la mère
d’Oscar (Isola), la sœur de Marie-Paule (Stanley) Hébert, Noëlla
Mills et Rebecca Lirette; tous de notre communauté.
NOTRE-DAME-de-GRÂCE

MESSE des FINISSANT-E-S 2012 –Les jeunes de notre Unité
pastorale qui veulent participer à la messe des finissant-e-s, il y
aura une réunion importante ce dimanche 3 juin à 18 h 30 (6 h
30 pm) au « crying room » de l’église N.-D.-de-Grâce. Veuillez
vous inscrire à l’avance auprès de Gisèle au 857-4012.
RENCONTRE ANNUELLE des Richard du NB ce dimanche 3
juin au Club de l’Âge d’Or de Saint-Ignace à 13 h. Un souper au
fricot suivra. Info. : 384-2062. Bienvenue !
PROGRAMME de SERVICES de RELÈVE - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour aider des
enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez
votre vie, mais vous contribuez à améliorer la vie de ces familles.
Pour plus d’information sur ce programme, veuillez contacter
Natalie Sherwood au 869-6774.
LA LIGUE LA LÈCHE aura sa prochaine rencontre ce jeudi 7
juin à 18 h 30 à la Bibliothèque de Dieppe. Chaque mois, les
monitrices de LLL animent des réunions d'information et de
partage sur l'allaitement maternel pour les femmes enceintes et
les mamans. Les bébés et les bambins sont les bienvenus.
Pour plus d’information, veuillez contacter Anne au 382-8647 ou
par courriel à llldieppe@gmail.com.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des services palliatifs
communautaires Beauséjour Inc. aura lieu ce jeudi 7 juin à 18 h
30 au local 135, École Vanier au 330, avenue Université. Info. :
Monique au 869-2438.

CATHÉDRALE

PASTORALE JEUNESSE – Dernière rencontre de la saison
avant les deux rencontres spéciales de l’été. Si vous avez entre
12 et 18 ans, vous êtes invités à venir nous joindre le 8 juin de
19 h à 21 h au sous-sol de l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion.

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 8574012.

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL à ROGERSVILLE les samedi et
dimanche 9 et 10 juin prochains, de 13 h à 21 h. Il y aura de la
musique avec artistes locaux, une cantine et un souper (pot luck)
le dimanche de 16 h à 18 h. Jeux divers pour enfants et adultes.
‘Penny sale’ les deux jours. Lieu : Aréna. Venez nous voir !

ANNONCES COMMUNES

RELIQUAIRE du SAINT FRÈRE ANDRÉ - L’église St-Thomas
de Memramcook aura le grand honneur d’accueillir le reliquaire
du saint frère André le dimanche 10 juin 2012. Le tout
commencera à 14 h avec une liturgie de la Parole présidée par
Mgr André Richard. Suite à cette célébration, il y aura vénération
du reliquaire pendant l’après-midi. À 18 h, il y aura une deuxième
liturgie de la Parole présidée par 2 prêtres de l’Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal. Ensuite, la vénération se continuera
jusqu’à 20 h. Bienvenue à toutes et tous !

CHAPELET – Le dimanche 10 juin – Léa Landry.

CUEILLETTE de NOURRITURE – Afin d’aider la banque
alimentaire « Centre
de Distribution des Banques
Alimentaires», les Chevaliers de Colomb, conseil # 6468, vous
invitent à apporter des aliments non-périssables pendant cette fin
de semaine des 02 et 03 juin. Cette collecte sera faite à chaque
messe dans chacune des églises de notre Unité.
Rendons grâce à Dieu et soyons généreux et généreuses !

VENTE de GARAGE - Cueillette de fond pour les familles
nécessiteuses de la région et les patient(e)s qui sont atteint(e)s
du cancer. Une partie de la cueillette ira pour un projet
humanitaire en Haïti. Quand : Tous les vendredis et les samedis
du mois juin, de 9 h à 16 h Lieu : 9, rue Tall Pine, (en prenant le
chemin Roy Scenic à Irishtown). Info. : Eva Léger au 383-8603
ou Hester Daigle 858-9736.
SERVICE COMMÉMORATIF – Messe commémorative célébrée
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) le
lundi 11 juin à 18 h 30 à l’intention des familles dont l’un.e des
leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr G.-L.Dumont au
cours des mois février, mars et avril 2012. Info : Mme Jeannette
LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au 862-4571.
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
du
Comité
Apprentissage pour adultes sud-est Inc. aura lieu le mercredi 20
juin à 19 h à l’amphithéâtre du CCNB au 505, rue du Collège,
Dieppe. Le conférencier sera M. Roger Doiron, maire de
Richibucto et ardent défenseur de l'alphabétisation. Après la
réunion, un léger goûter sera offert. Pour plus d’information,
Jacinthe Godin au 856-2828 ou visitez le www.apase.ca.
Bienvenue à toutes et tous !
PASTORALE JEUNESSE – Inscrivez-vous aux deux rencontres
de l’été qui auront lieu le samedi 14 juillet (heure et lieu à
déterminer) et le dimanche 12 août 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 plus d’information et pour vous inscrire, veuillez téléphoner
Gisèle au 857-4012 ou laissez votre information au secrétariat
au même numéro. Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand
nombre !
La SOLITUDE de PRÉ-D’EN-HAUT - L’année 2012 sera bien
remplie à La Solitude de Pré-d’en-Haut. Plusieurs animateurs
font partie de l’équipe cette année. Les sessions de
ressourcement personnel durent une fin de semaine ou une
semaine et touchent plusieurs sujets. Pour l’ensemble de la
programmation et pour plus d’information, visitez le
www.lasolitude.ca ou appelez Johanne au 758-9080.
UN TRÈS GROS « MERCI » aux nombreux paroissiennes et
paroissiens qui sont venu.e.s jeudi dernier au concert de ma
chorale, le Choeur Harmonia Mundi. Par votre présence, vous
avez démontré votre appréciation vis-à-vis le travail accompli par
les membres de la chorale ainsi que par moi-même. Cela fait
toujours plaisir et chaud au cœur de voir les gens qu'on connaît
venir nous encourager à l'extérieur comme en paroisse.

Larry LeBlanc, directeur

