
CLUBS  D’ÂGE D’OR 
 

CATHÉDRALE – Réunion des membres ce mardi 11 septembre 
à 1 h 30 au « crying room ». 
 

CHRIST-ROI - Réunion mensuelle du club aura lieu ce mardi 11 
septembre à 2 h 15.Venez en grand nombre ! 
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

L’ASSEMBLÉE # 1994, Mgr Arthur Melanson - Réunion ce 
lundi 10 septembre à 19 h 30 au sous-sol de l’église Ste-Thérèse 
(160, rue Ste-Thérèse) à Dieppe. 
 

CONSEIL # 6468 – Réunion ce mercredi 12 septembre à 7 h 30 
au Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 
 

CONSEIL # 11985 - Brunch au Centre Père-Patrice-LeBlanc   
(91, avenue Murphy), le dimanche 16 septembre de 8 h à 12 h 
30.  Adulte 7 $, enfant 2 $. Bienvenue à tous ! 
 

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

 

Prolongement eucharistique 
 

Seigneur notre Dieu, 
par la voix du prophète Isaïe, 

tu nous invites à prendre courage  
et à ne pas craindre. 

 

En ton Fils Jésus, 
tu as marché sur nos chemins 
pour réaliser tes promesses. 

 

Tu n’as pas limité tes bontés au peuple élu. 
En plein territoire païen, 

Jésus a accepté d’ouvrir les oreilles d’un sourd 
pour qu’il puisse parler correctement. 

 

Aujourd’hui, ton peuple se rassemble 
autour de ton Fils. 

Continue tes merveilles. 
Ouvre nos oreilles 

pour que nous puissions entendre 
ce que tu as à nous dire. 

 

Et, par la force de ton Esprit, 
donne-nous de redire correctement ta parole 

à tous ceux et celles que tu placeras sur notre route. 
 

 

Vie liturgique n
o
 397 

 

 

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

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 10 Temps ordinaire n

o
 10 

9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 

 
Mar 11 Temps ordinaire : pour les laïcs  
 Bélanger     
9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C-R Défunt Eugène Richard – Angela Bourgeois 
 Dfte Yvonne Langis – La famille à Stella Savoie 

 
Mer 12 Temps ordinaire n

o
 20 ou Saint Nom de Marie 

9 h CATH   Défunt Alphonse Caissie – Florence Haché 
 Défunt Camille Léger – Jacqueline Manuel 
12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
  
Jeu 13 Saint Jean Chrysostome 
9 h NDG Dft Philippe LeBlanc – Les familles LeBlanc et  
 Précoma 
 Défunt Lorenzo Donelle – Sa sœur Anita 
9 h Saint-Anselme  

 
Ven 14 La Croix glorieuse 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 

 
Sam 15 Notre-Dame des Douleurs    
16 h NDG Défunt François Doucette – Alvin et Thérèse 
 Hon. Saint Frère André / faveur obtenue – R.C. 

 
Dim 16 24

e
 dimanche du temps ordinaire B  

 

9 h NDG Dft Phylias Lirette – Ses enfants Anne et Robert 
 Défunte Rita Drisdelle – Louis et Verna Boudreau 

 
11 h C-R Dfte Murielle Collette – Homerine, Shannon & Denis  
 Défunt Jean-Eudes Maillet – Achille et Noëlla Maillet 
 Défunt Emidio Marcantonio – Angelina Marcantonio 
 Dfte Georgina Melanson – M et Mme Emery Allain 

  
19 h C-R Défunte Bernadette Goguen – Son époux Francis  
 Intentions Gilles Maillet – Aline Melanson 

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

09 septembre 2012 
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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 : 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 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 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
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CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
les 01 et 02 septembre 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 126,00 $ 1 324,00 $ 1 363,00 $ 
Quêtes  392,00 $ 390,00 $ 290,00 $ 
Lampions  53,00 $ 235,00 $ - 
Fond de Rénovations - 2 432,00 $ 437,00 $ 
 
 

 

Calice et Patène 
 

Cette semaine   15,00 $ 
Montant reçu à date   638,00 $ 
 

Merci de votre grande générosité ! 
    

 
 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Richard Surette de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce est 
décédé le 30 août 2012. Il était le fils d’Irène, le frère de Ronnie, 
Fred, Danny et Henry; tous de notre communauté. 

 

Gérard Mills anciennement de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
est décédé le 30 août 2012. 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 

CHAPELET – Le dimanche 16 septembre – Laura Gauvin. 
 

ST - VINCENT de PAUL - Réunion ce mercredi 12 septembre à 
10 h au presbytère.  
 

CATHÉDRALE 
 

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 ! 
 

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

 

AVIS - Il n’y aura pas de messe le dimanche 16 septembre à la 
Cathédrale, la messe sera célébrer au Christ-Roi à 11 h. 
 

 

MÉDITATION CHRÉTIENNE – Reprise de nos rencontres de 
Prière et Méditation a lieu chaque lundi à 13 h au sous-sol de la 
chapelle de l’Université. Info. : Sœur Norma au 854-4971. 
Bienvenue à tous ! 
 

SERVICE COMMÉMORATIF – Messe commémorative célébrée 
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) le lundi 
17 septembre à 18 h 30 à l’intention des familles dont l’un.e des 
leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges L. Dumont 
au cours des mois mai, juin et juillet 2012. Info. : Mme Jeannette 
LeBlanc  au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au 862-4364. 

NOTRE-DAME d’ACADIE – Les messes du mercredi midi (12 h) 
recommence cette semaine à la chapelle de l’Université. 
 

VISITES GUIDÉES à la CATHÉDRALE – Il y aura des visites 
guidées les dimanches suivants: 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. 
 

Le CHŒUR les AMI-E-S de la CHANSON - Nadine Hébert et 
Monique Richard, sont à la recherche d’une soixantaine de 
jeunes de 7 à 11 ans qui désirent chanter dans une chorale 
communautaire d’enfants afin de vivre une expérience musicale 
stimulante. Une réunion d’information aura lieu pour les parents 
ce lundi 10 septembre à 18 h à l’auditorium du Centre des arts à 
Dieppe. 
 

Les JEUNES CHANTEURS d’ACADIE - Si tu aimes chanter, es 
âgé(e) entre 11 et 18 ans et aimerais faire partie de la chorale, 
communique avec Nadine Hébert au 874-3415. La session 
d'information aura lieu ce lundi 10 septembre à 19 h 30, à 
l'auditorium du Centre des arts de Dieppe.  
 

PASTORALE JEUNESSE – Nous débutons notre nouvelle 
saison en GRAND ! La première rencontre de la saison aura lieu 
le samedi 15 septembre au 540, chemin Front Mountain (Site 
papal). Soyez au rendez-vous le plus tard à 9 h 30 (matin). Nous 
terminerons notre rencontre avec un léger goûter gratuit vers 
midi. Les familles sont invitées. Parlez-en à vos ami.e.s et 
venez en grand nombre ! Nous avons hâte de vous revoir 
(ainsi que de voir de nouveaux visages !) 
 

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. 
 

CATÉCHÈSE – Nous avons besoin de catéchètes, pour plus 
d’informations, vous pouvez joindre la coordinatrice de la 
catéchèse Colombe Boudreau au 857-8431. Merci ! 
 

PASTORALE et LITURGIE- Les activités reprennent dans tous 
les secteurs de la pastorale. Nos responsables en Liturgie sont à 
la recherche de personnes qui désirent offrir leurs services dans 
les célébrations liturgiques (messes). Nous avons besoin des 
Ministres de la Parole (lecteurs / lectrices), des Ministres de la 
Communion ainsi que des personnes pour servir à l’autel. S’il y a 
des couples, adultes ou jeunes qui souhaitent offrir l’un ou l’autre 
de ces services, veuillez donner votre nom à l’une des personnes 
responsables de la Liturgie : NDG - Aurella Lirette au 384-4211, 
Cathédrale - Dorothée Myers au 855-3817, Christ-Roi - Charles 
Allain au 854-3067. 

 

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. 
  

 

90
e
 ANNIVERSAIRE de la Fondation de la Communauté des 

Filles de Marie-de-l’Assomption. Le 8 septembre 1922, l’abbé 
Louis-Joseph-Arthur Melanson, alors curé de Campbellton 
fondait une communauté de religieuses dont l’un de ces objectifs 
était de diriger l’école de la paroisse pour contrebalancer 
l’anglicisation progressive des jeunes qui se dirigeaient dans les 
écoles anglaises de la ville. Les bienfaits de cette communauté 
s’étendront non seulement au Nouveau-Brunswick et dans les 
provinces voisines, mais aussi en mission lointaine.  Dans notre 
Unité pastorale Jean-Paul II, ces religieuses apportent une 
collaboration précieuse dans l’éducation de la Foi des Adultes et 
par leurs engagements auprès des pauvres et des personnes 
dans le besoin. Merci pour vos prières assidues et de votre 
présence dans nos communautés paroissiales. Dans notre 
Unité, les trois religieuses; Sr Claire Lafrance, Sr Adèla Collette 
et Sr Antoinette Robichaud y demeurent depuis quelques 
années. Bonne célébration du 90

e
 anniversaire ! Rendons grâce 

au Seigneur pour tous ces bienfaits !  
 

30
e
 ANNIVERSAIRE des Voyages Positifs au Moncton 

Wesleyan (Celebration Center). Il y aura un grand 
rassemblement le dimanche 16 septembre à 14 h. Bienvenue à 
tous nos voyageurs et leur ami (es). Info. : Frère Walter 
Comeau, csc au 852-3228. 


