CLUBS D’ÂGE D’OR
CHRIST-ROI – 1. Réunion ce mardi 9 octobre à 2 h 15. 2.
Souper au « Roast Beef » le 13 octobre à 17 h 30. Coût : 15 $
membre, 16 $ non-membre. Les cartes de membre et billets pour
le souper sont en vente à toutes les activités du club. 3. Partie de
cartes - Les Dames Auxiliaires organisent une partie de cartes
(avec dessert) le vendredi 19 octobre à 13 h. Coût : 5 $. Il aura
des prix à gagner. Les profits iront pour les plus démunis.
Bienvenue à tous !
CATHÉDRALE – Voyage à la Nouvelle-Écosse « Lunenburg et
Mahone Bay »organisé pour le mardi 23 octobre. Coût : 35 $
Info : Lucille au 855-0405, le plus tôt possible. Bienvenue à tous !
CHEVALIERS de COLOMB

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
Lun 08
9h

Temps ordinaire : pour un concile ou un synode
ou Jour de l’Action de grâce
Sainte-Thérèse de Dieppe
o

Mar 09

Temps ordinaire n 6 ou Saint Denis et
ses compagnons ou Saint Jean Léonardi
9h
Saint-Louis-de-France
18 h 30 C-R Défunts Marguerite et Albénie Richard – La famille
Dft Hervé LeBlanc – Marguerite et Marie Lucie
Feener

L’ASSEMBLÉE # 1994, Mgr Arthur Melanson - Réunion le
lundi 08 octobre à 19 h 30 au sous-sol de l’église Ste-Thérèse
(160, rue Ste-Thérèse) à Dieppe.

Mer 10
9 h CATH

CONSEIL # 6468 – Réunion ce mercredi 10 octobre à 7 h 30 au
Club Louis Hébert (200, rue Halifax).

12 h NDA

Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)

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

Jeu 11
9 h NDG
9h

Temps ordinaire n 4
Défunt Giovanni Artieri – Gioconda et la famille
Défunte Rita Drisdelle – Hazel Stiles
Saint-Anselme

Ven 12
9h

Temps ordinaire n 12
Notre-Dame-de-la-Paix

Sam13
16 h NDG

Temps ordinaire n 27 ou Sainte Vierge Marie
Défunts Noël, Médore et Michelle – La famille
Défunt Frank Richard – Lella O’Dell

Dim 14
9 h NDG

28 dimanche du temps ordinaire B
Défunt Alderino Profeta – La famille
Dft Doris Bordage – Chevaliers de Colomb 6468

9 h 30 C-R

Dfte Yvonne Langis – Son fils Donald
Dft Jean-Eudes Maillet – Andrée et Elodie Arsenault

Prolongement eucharistique
Béni sois-tu, Seigneur pour le don de la vie.
Merci pour l’été déjà envolé.
Merci pour l’automne et ses fruits.
Merci pour le jaune et le rouge des forêts.
Merci pour la splendeur de la moisson.
Merci pour la nuit qui s’allonge
et les heures de sommeil réparateur.
Merci surtout pour le don de la vie.
Merci pour le mystère de l’homme et de la femme,
tellement semblables et tout à fait différents.
Merci pour leur dissemblance
qui leur donne de se chercher inlassablement.
Merci pour la nostalgie qu’ils ont l’un de l’autre
et qui les incite à faire route ensemble.
Bénis, Seigneur, les couples d’aujourd’hui.
Bénis leur quête et leur recherche.
Pardonne leurs égarements et leurs faiblesses.
Bénis-les dans leurs enfants.
Fais d’eux tous des artisans de paix
pour qu’ils soient parmi nous
ton image et ta ressemblance.
o

Vie liturgique n 397

o

Temps ordinaire n 19
Défunte Irène Roy – Régis, Edna et Monique Roy
Défunt Camille Léger – Annette Blanchette

o

o

o

e

11 h CATH Défunte Georgina Melanson – Lucille Desjardins
Les âmes du purgatoire – Aline Melanson
19 h C-R

Défunt George Doucet – Louis et Annette Aubé
Défunt Léo Myers – Son épouse Rita

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 Salisbury United, prions le Seigneur.

07 octobre 2012
27 dimanche du temps ordinaire B
e

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

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 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 29 et 30 septembre 2012
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Besoins Église Can.
Pauvres

N.-D.-G. Cathédrale
2 854,00 $ 1 549,00 $
592,50 $
465,00 $
70,00 $
430,00$
790,00 $
365,00 $
525,00 $

Christ-Roi
1 790,00 $
360,00 $
337,00 $
339,50 $

Merci de votre grande générosité !
NOTRE-DAME-de-GRÂCE
CHAPELET – Le dimanche 14 octobre – Simonne Gauvin.
ST - VINCENT de PAUL - Réunion ce mercredi 10 octobre à 10 h
au presbytère.
CHRIST-ROI
CALENDRIER SOUVENIR est toujours en vente à l’église et au
secrétariat de l’Unité. Coût : 15 $; un excellent souvenir à se
procurer. Les profits de la vente iront pour défrayer les dépenses
e
de la fête du 50 du Christ-Roi.
ANNONCES COMMUNES
NOTRE-DAME-de-GRÂCE – Les Chevaliers de Colomb avec
Moncton Headstart font leur collecte de manteaux pour jeunes
« Coats for Kids ». Si vous avez des manteaux usagés ou neufs
à donner, vous pouvez contacter Armand J. Roy avant le 15
octobre au 384-2870. Merci !
CATÉCHÈSE – Nous avons besoin de catéchètes, pour plus
d’informations, vous pouvez joindre la coordinatrice de la
catéchèse Colombe Boudreau au 857-8431. Merci !
RECENSEMENT - Plusieurs familles ont répondu à l’appel. Il en
reste plusieurs qui ne se sont encore pas inscrites. Il est toujours
possible de remplir le formulaire qui est placé aux entrées de
l’église ou le faire en ligne sur notre Site web;
www.unitejeanpaul2.com. Le formulaire dûment rempli peut être
déposé dans les boîtes identifiées aux entrées de l’église. Merci!
Publication d’un ban de mariage
♥ ♥ Il y a promesse de mariage entre Pierre Beaulieu de la
paroisse Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, fils majeur de
feu Rodolphe Beaulieu et feue Denise Beaulieu d’une part; et
d’Annie St-Coeur, également de la paroisse Cathédrale NotreDame-de-l’Assomption, fille majeure d’Yvon St-Cœur et Manette
ière
Savoie, d’autre part.
(1 et dernière publication)

MOUVEMENT des FEMMES CHRÉTIENNES - Rencontre ce
mardi 9 octobre au presbytère N.D.G. à 19 h. Le thème de
l'année « La famille d’aujourd’hui ». Bienvenue aux femmes de
notre Unité à joindre l'équipe. Info. : Thelma au 384-3067.
SUITE au DEUIL - Rencontre le samedi 13 octobre à 10 h au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité spécial, Frère Walter
Comeau. Info. : Jeannita au 382-3684.
CONFÉRENCE – « Réalise ton Rêve » le dimanche 14 octobre
à 14 h à l’Université de Moncton, salle de spectacle du Pavillon
Jeanne-de-Valois. Conférencier invité : Walter Comeau c.s.c
avec la participation de Dominique Dupuis. Coût : 5 $. Cette
conférence est un projet de levée de fonds pour la Société
Culturelle de la Vallée de Memramcook.
FRONT COMMUN pour la justice sociale dans son engagement
à faire réduire la pauvreté, vous invite à la marche de la journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté le 17 octobre.
Départ à 16 h du Parc Riverain, derrière l’édifice Rogers, boul.
Assomption; marche dans la rue jusqu’à 150, rue Queen (Centre
de la Paix). Repas gratuit, musique et témoignages en soirée.
COMITÉ JUSTICE et SOLIDARITÉ - Saviez-vous qu’une famille
de quatre « n’arrive pas » avec 20 000 $ par an ou moins? Le
coût de la vie a toujours monté beaucoup plus vite que la paie ou
le salaire. Présentement, en milieu rural, un couple ayant deux
enfants qui gagne moins de 23 000 $ par an est forcé à vivre
dans la pauvreté. En ville, ce couple a besoin de 35 000 $ par an.
Plus de 100 000 Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois vivent
en situation de pauvreté.
FINANCEMENT AGRICOLE CANADA – Nous tenons notre
campagne annuelle contre la faim le 18 octobre. Il existe une
variété de façons que vous pourriez contribuer à notre
campagne. Un reçu pour tout don de 10 $ et plus. Tous les
aliments et les dons seront donnés au Dépôt Alimentaire de
Moncton. Info. : 851-3488.
BULLETIN PAROISSIAL - À partir du 14 octobre, le bulletin
paroissial aura un nouveau format. Ce qui demande de faire
l’impression du bulletin à un autre endroit. Toutes les annonces
placées dans le bulletin nous seront données le mardi midi au
plus tard. Si votre annonce arrive plus tard, le secrétariat ne sera
pas responsable de la non-publication. Merci !
ANNÉE de la FOI – C’est pendant la messe de 11 h le dimanche
14 octobre à la Cathédrale, que nous ferons l’ouverture officielle
de l’Année de la Foi. Elle sera présidée par Monseigneur Valéry
Vienneau. J’invite les paroissien.ne.s à participer nombreux à
cette grande célébration pour notre Unité Jean-Paul II.

ÉLECTION PAROISSIALE sur les comités de finance des
trois paroisses : Trois membres du comité de finance de
chacune des paroisses de l’Unité terminent leur premier
mandat et ils sont rééligibles pour un second mandat. En cette
fin de semaine, les paroissiens et paroissiennes sont invités à
faire une mise en candidature des gens qu’ils voudraient voir
les représenter sur le comité des finances de leur paroisse.
Veuillez nous suggérer des noms de personne avec le numéro
de téléphone afin de pouvoir les rejoindre. Cette mise en
candidature est pour les deux prochaines semaines. Les
élections auront lieu la fin de semaine du 21 octobre.
Membres qui terminent un premier mandat :
Cathédrale
Raymond Jaillet
Marc Cormier
Annette Gautreau

Notre-Dame-de-Grâce
Christ-Roi
Alpha Gray
Léopold Belliveau
Oscar Roach
Alphonse Dionne
Charles-Edouard Lirette Edouard Pitre

EVANGÉLISER - Ma passion ! Ma mission ! - Les 26, 27 et 28
octobre au Palais Crystal à Dieppe, un temps de
conscientisation et d’échanges sur l’activité centrale de
l’Église. Pour plus d’information ou un formulaire d’inscription,
consulter le site web www.diomoncton.ca/fr/evangeliser ou
téléphoner le secrétariat de votre Unité paroissiale.

AVIS à tous les BÉNÉVOLES de nos PAROISSES - Trois
temps ont été réservés pour les sessions d’information
OBLIGATOIRE sur les politiques de protection et de sécurité
pour tous les bénévoles de notre Unité pastorale. Ces sessions
sont adressées à tous ceux et celles qui n’ont jamais été
présents à ces sessions d’information. Veuillez assister à
une des trois sessions suivantes : deux des présentations auront
lieu le mardi 23 octobre soit une à 13 h 30 dans le « crying
room » de la Cathédrale et l’autre à 19 h au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-Grâce. La dernière aura lieu le mercredi 24
octobre à 19 h au sous-sol de l’église Christ-Roi. Pour plus
d’information, ou si vous n’êtes pas capable de vous y rendre,
communiquez avec Gisèle au 857-4012.
SILENCE et PRIÈRE des MOINES - Au monastère des
Trappistes de Rogersville du 2 au 4 novembre. Inscription avant
le 28 octobre (place limitée). Info. : Ida au 381-9470.
Le SAVIEZ-VOUS ? – Vatican II fut annoncé par le Pape Jean
XXIII le 25 janvier 1959 à l’Église Saint-Paul-Hors-les-Murs.
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.

