Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 11
9h

Sainte Claire
Église Sainte-Thérèse

9h

Temps ordinaire no 10 ou Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 12
Christ-Roi
Mercredi 13
Cathédrale
Jeudi 14
N.-D.-de-Grâce

Vendredi 15
Cathédrale
Samedi 16
N.-D.-de-Grâce

18 h 30

9h

Défunt Alain Mercure - Son épouse Angela
Défunt Ferdinand LeBlanc - M et Mme Robert Saulnier
Temps ordinaire no 15 ou Saints Pontien et Hippolyte
Aux intentions de Carmelle Mahoney - Sa sœur Lorraine
Défunte Lina LeBlanc - M et Mme Valmon Surette

9h

Saint Maximilien Kolbe
Défunt Gérard Vautour - Jeannine et la famille
Défunte Marie Landry - Rose Williams
Église Saint-Anselme

10 h 30

Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
Défunts Edgar et Simonne Goguen - Leur fille Jeannette

9h

16 h

Dimanche 17

Unité pastorale
saint 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

19e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 10 août 2014

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile
Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Temps ordinaire no 14 ou Saint Étienne de Hongrie
Défunte Aldona LeBlanc - Son frère Camille et Yvonne
Défunte Angela LeBlanc - Annie Donelle
20e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Normand Saulnier - Paul-Émile et Éveline LeBlanc
Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Yvonne et Delphis

Cathédrale

11 h

Défunt Frank LeClair - Yollanda et la famille
Défunt Antoine Léger - Cordy, Eugene et Marguerite

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunte Irène Bourque - Son époux et la famille
Défunte Edna Gagnon - Charline Melanson

[Animation du chant 17 août : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Olga et Thérèse]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de St. George’s Anglican, prions le Seigneur.
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204-4686

Catéchèse :
Colombe Boudreau
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

857-8431
204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
855-7641
Responsables en paroisses :
Cathédrale
Annette Gautreau
855-7641
Christ-Roi
Charles Allain
854-2524
NDG
Aurella Lirette
384-4211
Mariage :
Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance
Baptême :

Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Jeunesse :

Gisèle Melanson

852-9192

Vie communautaire :
Thelma Richard 384-3067
Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :
Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N-D-de-Grâce :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569
Maxime Forbes 384-2647
Olga Doucet
875-6622
Larry LeBlanc 382-3872

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

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
CHRIST-ROI

Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis
s’adresse à la personne ayant l’enveloppe portant
le # 207. Veuillez, s.v.p., écrire votre nom, adresse
complète incluant le code postal sur vos prochaines enveloppes afin de nous permettre de savoir à
qui adresser le reçu à la fin de l’année.
ANNONCES COMMUNES

Neuvaine - Au monument Notre-Dame-del’Assomption à Rogersville - Ce mercredi 13
août est la journée de pèlerinage pour notre
Unité. Le programme est affiché aux entrées de
nos églises. Coût : 20 $. Réservation auprès de
Lucille au 855-0405, Agnès au 857-4012 ou
Catherine au 382-7984 avant le 10 août. Départ
vers 9 h 20 de la Cathédrale (rue Lutz); arrêts aux
églises Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce.
Horaire de la journée :
13 h 15 – Accueil à l’église et Chemin de Croix
15 h –
Heure Sainte à l’église
16 h –
Confessions individuelles à l‘église
16 h 30 - Souper à un restaurant de votre choix
18 h 30 – Chapelet au Monument
19 h –
Messe au Monument
Prédicateur : Père Robert McGraw

Fête de Marie Notre-Dame-de-l’Assomption – Ce
vendredi 15 août à 10 h 30 à la Cathédrale, nous
célébrerons la fête de Marie dans son Assomption.
Elle est la patronne de notre diocèse et du peuple
Acadien. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII
établit sous forme de dogme l’Assomption de
Marie. Elle nous montre à quelle espérance nous
sommes appelés par le salut du Christ. Marie, la
première, a connu la gloire éternelle dans son corps
et dans son âme. Cette année, c’est le 100 e anniversaire de la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption.
C’est une occasion spéciale de dire merci à Marie
pour ses nombreuses attentions envers ses enfants.

Église de St-Norbert - Messe de fermeture, le
dimanche 31 août à 14 h, présidée par Mgr Valéry
Vienneau. Invitation spéciale à tous les
« St-Norbert » d’ici et d’ailleurs qui veulent vivre
cet événement et revoir les amis d’enfance et les
amis d’école. À l’occasion de cette messe de
fermeture, une quête sera faite pour l’entretien du
cimetière. Tout don apprécié. Un reçu pour fin
d’impôt pour don de 20 $ ou plus. Bienvenue à
tous !

L’Association des LeBlanc invite toutes les personnes de descendance LeBlanc à la rencontre de cette
grande famille au Palladium de Saint-Jacques le 16
août de 10 h à 22 h. Info. : 532-2248.

Bonne Fête des Acadien.ne.s !

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.

Prolongement eucharistique
Gloire à toi, Père éternel,
pour ce temps inestimable
que tu nous donnes de vivre en ta présence.
Béni sois-tu,
car tu te révèles à nous encore aujourd’hui
comme tu l’as fait pour le prophète Élie.
Gloire et louange à toi, Seigneur,
pour ta sollicitude qui,
comme une brise légère,
nous berce au quotidien.
Louange à toi pour le Sauveur
que tu donnes à l’humanité :
ton Fils qui triomphe du mal.

Session préparation au mariage les 12 et 13
septembre 2014, à Shédiac. Info. : 532-3281.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Jour du Seigneur - Pour la période estivale 2014
nous aurons des rediffusions dont deux proviendrons de notre région : 17 août – messe de
l’Assomption enregistrée à Baie Sainte-Anne l’été
2011 et 24 août – messe mariale enregistrée à SainteAnne-du-Bocage l’été 2012.
Vente de livres usagés histoire acadienne et de
disques acadiens au musée de Memramcook (612,
rue Centrale). Heures d'ouverture : du mardi au
samedi de 8 h à 16 h jusqu'au vendredi 22 août.
Coût : 2 $ chacun ou 3 pour 5 $. La cotisation à la
Société historique de Memramcook peut également
être payée si ce n'est déjà fait.

À noter – Il n’y aura pas de messe à l’église SteThérèse, Dieppe à 9 h, le vendredi 15 août.
Notre-Dame-de-l’Assomption – Vous êtes
cordialement invités à l'église St-Bernard, ce
vendredi 15 août à 19 h. Nous aurons l'Adoration
du Saint-Sacrement et nous prierons et chanterons
à la gloire de Dieu, à l’occasion de la fête de notre
Maman du Ciel.
Congrès Mondial Acadien – Voyage par autobus,
à Edmundston du 16 au 18 août, pour assister aux
rencontres de familles et les activités du CMA.
Départ de Dieppe, inclus hébergement, bracelet,
etc. Info. : Thelma au 384-3067.

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité: 1) d’être bénévoles pour livrer des repas
chauds à domicile; 2) recherche toujours des
bénévoles bilingues à la réception du bureau
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler
Donald au 863- 2650, poste 3.
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Grâce te soit rendue, Père miséricordieux,
pour l’invitation que nous lance ton Fils
de lutter à ses côtés
contre le pouvoir des ténèbres.
Loué sois-tu pour l’eucharistie
qui nourrit notre élan vers toi
et qui nous assure de ta présence.

Contributions aux églises
les 2 et 3 août 2014
N.D.G.

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Réparations

1 658,00 $

Cathédrale Christ-Roi

1 490,00 $ 2 038,00 $

445,00 $

335,00 $

288,50 $

28,00 $

225,00 $

-

85,00 $

-

-

Béni sois-tu pour ton Esprit
qui nous établit disciples de ton Fils,
prêts à faire tomber les barrières de la peur
et à annoncer l’Évangile du salut.
Seigneur notre Dieu,
nous te louons pour la paix et l’assurance
que tu ne cesses d’apporter
au cœur tourné vers toi avec foi.

Merci de votre grande générosité !
Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

[Vie liturgique 408 (2014), p. 43 et 44]
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