Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 10 février 2019

5e dimanche du temps ordinaire. Année C
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Charles Lokoka, assistant

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
Site web : www.unitejeanpaul2.com

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Heure de bureau :

Mardi au jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h
Églises :
Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Heure de bureau :
Église :
Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy
Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 11 février
9 h Ste-Thérèse

Samedi 16 février
14 h Résidence Moncton (PCL)

Mardi 12 février
9 h Christ-Roi
Défunte Lina Léger - Sa nièce Anita
Mercredi 13 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Hypolite LeBlanc - M. G. L.

16 h Notre-Dame-de-Grâce (PCL)
Défunt Léonard Doucet - Marie Doucet
Défunt Clarence Parker - Hector et Alberta Dionne
Faveur obtenue - Une paroissienne

14 h Villa Héritage
Pour les âmes du purgatoire - Aline Caissie

Dimanche 17 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PCL)

Jeudi 14 février
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Jamie Parie - Léo et Jeannette Johnson

Défunt Len Myers - Euclide Babineau
Défunt Paul Gaudet - Herman et Exelda Allain

14 h Résidence Villa du Repos
Défunt Maurice Gagnon - Alvina Gagnon
Vendredi 15 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunts parents - Joséphat Thibault
Défunt Stan Hébert - Armand et Irène Belliveau
Défunt Ronald Maillet - La famille Cajun
9 h 30 Manoir Notre-Dame
Défunte Marie Robichaud - Rhéa Gaudet

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Défunte Maria Richard - Geneva et Hervé Deveau

9 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunte Léona Arsenault - Elden et Louise Hansen
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PCL)
Défunt Bill Mouland - Son épouse Angèle
11 h Cathédrale (MAR)
Défunt Steven Harel - Ses parents et ses frères
18 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunte Adelaïde LaPlante - Ginette et Paul Comeau

CONFESSIONS

UNITÉ JEAN-PAUL II
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (16 février), de 13 h à 14 h.

:

Agnès Thériault : 857-4012

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures. « Par les
femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une école
de vie. Info. : Cécile Flynn (334-2777) ou Lucie Levesque
(853-0483).

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance

:

PRÉPOSÉE AUX FINANCES

Rachel Vienneau : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

Les familles et les amis peuvent en tout temps faire un don
à l’église en mémoire d’un défunt. C’est une belle façon de
supporter votre église paroissiale. Un reçu pour fin d’impôt sera remis à la fin de l’année.

CHORALE :

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
LITURGIE

:

Cathédrale - Dot Myers : 855-3817
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

AUX PRIÈRES

René LeBlanc (92), anciennement de la paroisse Cathédrale, est décédé le 2 février 2019.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
CHEVALIERS DE COLOMB

Nos sympathies à la famille éprouvée.
« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu »

:

Concert - Le pianiste Julien LeBlanc sera en récital ce mardi
12 février à 19 h 30 au centre communautaire de la paix,
22, rue Church à Moncton. Pour l’occasion, il interprétera
des œuvres de Debussy, Marx, Rachmaninov, Scriabine et
Villa-Lobos. Les billets seront disponibles à l’entrée au prix
de 15 $ adulte et 10 $ étudiant.

Conseil Louis Hébert - Jean-Roch Goupil : 388-1231
Mario Robichaud : 382-7351
NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

:

Rodrigue Cormier : 858-0009
CATÉCHÈSE

Vente de livres - L'Association des bénévoles du Centre
hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont organise
une vente de livres ce jeudi 14 février de 12 h à 18 h et ce
vendredi 15 février de 8 h 30 à 15 h, à la salle de l'Acadie
(cafétéria – 2e étage). Les profits de cette activité serviront
pour l'achat d'équipement pour le confort et le bien-être
des patients. Venez en grand nombre !

:

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net
CHORALE

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

:

Rencontre de Pastorale Jeunesse - Il y aura une rencontre
de Pastorale Jeunesse ce vendredi 15 février de 19 h
à 20 h 30 au sous-sol de l’église Christ-Roi (300, rue
Dominion) pour les jeunes de la 7e à la 12e année. Il s’agira
de notre activité de lancement avec pizza ! Gratuit ! Venez
en grand nombre ! Info. : pastoralejp2@bellaliant.com

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

:

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 - Paul LeBlanc

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Le MFC invite
toutes personnes intéressées à participer à un atelier le
samedi 16 février à 9 h 30, au sous-sol de l’église NotreDame-de-Grâce. Thème : « Pour que rien ne meure ». Info. :
Cécile (334-2777) ou Lucie (853-0483). Bienvenue à tous !

ÉCOUTE-PRIÈRE

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et en soirée du lundi au
jeudi de 18 h à 20 h.

Suite au deuil - Rencontre le samedi 16 février de 10 h à
11 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe.
Personne ressource : Josée Maltais. Thème : « Traverser le
deuil ». Info. : Jeannita 382-3684.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

Réunion annuelle pour la paroisse Christ-Roi, le dimanche
17 février après la messe de 9 h 30. Père Jean-Guy Dallaire

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h
à 15 h. Bienvenue à tous !
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 2 et 3 février 2019
Cathédrale
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Chauffage
Prions
Service d’aide

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

1 149,00 $
186,75 $

1 494,00 $
392,70 $

2 278,00 $
405,00 $

1 990,00 $
461,05 $

125,00 $
415,00 $
-

220,00 $
724,70 $
-

77,00 $
866,00 $
-

32,00 $
10,95 $
25,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

Campagne Carême de partage de Développement et Paix
- Les ateliers pour la campagne 2019 auront lieu dans le
diocèse de Moncton, le samedi 23 février de 9 h à 12 h :
salle de conférence, Place de la Cathédrale (224, rue StGeorge); dimanche 24 février de 13 h 30 à 1 5 h 30, au soussol de l’église Notre-Dame d’Acadie (U de M); mardi 26
février de 10 h à 12 h, au sous-sol de l’église Saint-JeanBaptiste à Bouctouche. Info. : Bertrand (871-3672) ou
Nicolas (801-0440 ou 857-9531 poste 1239).

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 – 4 février 2019
100 $ # 035 Yvon Babineau, rue Orléans, Dieppe
100 $ # 251 Odette Thériault, rue Lorette, Dieppe
Sessions de préparation au mariage 2019 offertes dans
différentes paroisses du diocèse : Bouctouche : 15, 16 et 17
février (743-2494), Cap-Pelé : 15, 16 et 17 février (577-4464);
Saint-Anselme, Dieppe, l’Université de Moncton et NotreDame-de-Grâce : 29, 30 et 31 mars (858-4460 ou
nda@bellaliant.com). Coût : 150 $ par couple. Préinscription requise. Veuillez contacter le secrétariat de la
paroisse le plus tôt possible.

Ressourcement spirituelle - Il y aura une session le dimanche 24 février de 13 h 30 à 16 h, à l’église Ste-Thérèse de
Dieppe. Cette session est gratuite et ouverte à tous.
Thème : « Pourquoi et comment pardonner ». L’animation sera
faite par Sœur Ida Nowlan. Bienvenue à tous et toutes.
Clinique d’impôt – Deux cliniques de préparation de
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique auront
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce, (5, rue
Keillor), les mercredis 6 et 20 mars, de 10 h à 14 h. Ce
service est gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569) ou
Jean Richard (384-2062).

La Vie Montant - La prochaine réunion aura lieu le mardi
19 févier à 9 h 30, au Centre Père-Patrice-LeBlanc. Bienvenue à tous et à toutes !
Le Radiothon du centre de Prévention de la Violence et du
centre Boréal pour venir en aide aux victimes de violence
et aux enfants victimes d’agression sexuelle, aura lieu le
vendredi 22 février de 7 h à 18 h, sur les ondes de CJSE
(89.5) et BO FM (90.7). Soyez à l’écoute et faites un don !

Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent
de Paul désirent informer les gens de l’Unité Jean-Paul II et
Notre-Dame-de-la-Paix qu’au cours de 2018, ils ont fait 181
visites à domicile dans 151 foyers et ont répondu à 167 demandes d’aide matérielle. Parmi les personnes secourues, il
y avait 121 femmes, 60 hommes et des dizaines d’enfants
dont l’âge allait de 5 jours à 17 ans. La valeur des dons
accordées totalisait 29 000 $, argent largement contribué par les
paroissien.ne.s de nos églises. Les demandes reçues se répartissaient comme suit : 8 866 $ pour de la nourriture (incluant les
dons de nourriture de la paroisse N.-D.-de-la-Paix), 8 157 $
pour des meubles, 7 739 $ en assistance au paiement d’arrérages, 1 388 $ pour des déplacements, 762 $ pour des médicaments et 645 $ pour des vêtements. Divers autres types d’aide
accordée totalisaient 1 652 $. Merci pour les généreux dons
reçus.

Journée-bénéfice – Le samedi 23 février de 14 h à minuit à
la salle des Chevaliers de Colomb, au 91, avenue Murphy,
il y aura une journée-bénéfice pour Alphonsine et Maurice
Fournier qui sont atteint du cancer, deux paroissiens très
engagés dans la paroisse. Les personnes qui désirent
contribuer avec un don ou autres, téléphonez Danielle (869
-1613) ou Nicole (775-6912).
Reçus des contributions à l’église, pour l’année 2018.
Pour Notre-Dame-de-Grâce, les reçus sont disponibles en
fin de semaine à la sacristie après chaque messe et sur
semaine au secrétariat, pour Christ-Roi, les reçus sont
disponibles à la petite sacristie à l’arrière de l’église, pour
la Cathédrale les reçus sont disponibles à l’arrière de
l’église, pour Notre-Dame-de-la-Paix et Saint-Louis-deFrance à l'arrière de l'église Notre-Dame-de-la-Paix.

Visitez les babillards de l’église pour les messages en
surplus.
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Chevaliers de Colomb, 1er, 2e, 3e et 4e degré : le samedi 16 mars de 9 h à 15 h, au sous-sol de l’église Notre-Dame-deGrâce, conférence donner par Mgr Vienneau. Un des sujets : Réflexion pastorale sur l'assistance médicale à mourir. Tous
les chevaliers et leurs épouses sont invités. Réservation : Gilles 852-0065 ou lemay50@gmail.com Déjeuner/brunch
(crêpes) le jeudi 28 mars de 7 h à 13 h, pour la mi-carême, venez déjeuner ou dîner. Bienvenus à tous les paroissien.ne.s.
Coût : 6 $ adulte/enfant 12 ans ou moins 2 $. Voir notre publicité à la page 6.
La mort médicalement assistée et les défis associés à une
bonne mort - Le dimanche 10 mars, la docteure Nuala
Kenny, religieuse des Sœurs de la Charité d’Halifax, fera
une présentation sur l’impact de la Loi sur l’aide médicale
à mourir. Cette activité offerte en anglais seulement aura
lieu à l’église St. Bernard, 43, rue Botsford, de 14 h à 20 h
30. Coût d’inscription : 15 $ incluant le souper. Quiconque
désire y participer doit s’inscrire avant le 7 mars auprès de
M. Mahoney markmahoney@rogers.com

BRÈVES RÉFLEXIONS SUR LE ROSAIRE

:

Les valeurs de l’Évangile pour les familles d’aujourd’hui

Mystères douloureux
4. Le portement de la Croix
La détermination

Jésus a dû être affaibli par les tortures qu’on lui a fait
subir. Maintenant, il doit porter cette lourde pièce de
bois au sommet d’une haute colline alors qu’il se fait
pousser et frapper. La tradition nous raconte qu’il serait
tombé trois fois… et trois fois, il se serait relevé pour
atteindre le sommet, pour achever le chemin qu’il a
accepté de marcher. Quelle détermination ! Ça prend
aussi de la détermination en famille pour ne pas abandonner au premier obstacle, pour se relever quand on est
tombé, pour reprendre la route. Et nous devons nous
aider mutuellement à développer cette détermination,
fondée sur la solidité de l’amour de Dieu pour nous.

CLUB D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Ce dimanche 10 février à Christ-Roi à
13 h et dimanche prochain 17 février à Dieppe.
Notre-Dame-de-la-Paix - Il y aura une journée santé ce
mardi 12 février de 13 h à 16 h, au 476, promenade
Elmwood. Sujets abordés : le stress et l’arthrite. Une
infirmière sera présente pour prendre la pression artérielle,
le diabète et le cholestérol. Une collation sera offerte à la
pause-café. Tous sont invités. Le tout est gratuit.

Intention de prière : Seigneur, donne-nous la force
d’aller jusqu’au bout dans notre vie de foi et notre
mission de chrétien, quels que soient les défis.

Christ-Roi - Réunion mensuelle, ce mardi 12 février à
14 h 15, avec une présentation de la GRC. Notre réunion
sera suivie d’un vin et fromage.

5. Jésus est crucifié et meurt sur la Croix
L’amour

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.

Parfois, en contemplant un crucifix, on est sidéré par la
souffrance qu’a dû vivre Jésus. En effet, la crucifixion
était un supplice particulièrement cruel inventé par les
Romains. Mais la souffrance de Jésus n’est qu’une
matière brute. Porté par la puissance de l’Esprit qui
l’habite, Jésus transforme cette souffrance pour en faire
le plus grand témoignage d’amour absolu que le monde
n’ait connu. Un sacrifice, c’est une souffrance transformée par l’amour. Sur la croix, Jésus fait de sa mort un
sacrifice, la Parole ultime de son amour pour son Père et
pour nous. Un tel amour ne peut qu’être divin. Pour le
connaître, nous devons nous ouvrir à l’Esprit de Jésus.
Ainsi pourrons-nous apprendre, en famille, à vivre par
amour les uns pour les autres, à transformer nos petites
souffrances en sacrifices qui donnent vie à ceux qui nous
entourent.

Conseil # 6468 – Déjeuner, ce dimanche 10 février de 8 h 30
à 12 h, au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue
Keillor). Coût : adulte 8 $, enfant 3 $. Bienvenue à tous !
L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson – Réunion, ce lundi 11
février à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 13 février à 19 h, au
sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce.
Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 17 février de 8 h à
12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.
Coût : adulte 8 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et moins.
Bienvenue à tous !
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !

Intention de prière : Seigneur, sans amour nous ne
sommes rien. Aide-nous à aimer notre prochain du
même amour dont Tu nous aimes.

Si l’on veut être véridique, on doit être tendre.
Respecter les différences, essayer
de les comprendre est la seule façon.
La prière est un accueil, un silence,
une amitié qui se passe de mots.

Méditations de Mgr Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau, Québec
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Moncton K of C Council 1310
84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2
Services to our community includes :
Charitable contributions, bursaries, visiting the
sick, assiting our priests, etc.

Hall rental available : Bill Landry - 875-6142
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

Codiac Plaza
451, rue Paul, suite 209A
Dieppe, NB
(506) 383-2128
Enseigner la responsabilité d’être alerte et conscient sur les routes canadiennes
Servant le Grand Moncton, Dieppe et Riverview depuis 1990
Site web: www.aandadrivereducation.com

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

Club d’Âge d’Or
Notre-Dame-de-Grâce
5, rue Keillor
Moncton, NB E1C 9N6
(506) 858-0467
Invitation aux 50 ans et plus à devenir membre

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
Annonce publicitaire disponible

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

857-4012

Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

r
a

Nous avons besoin
de vous !

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Linda Howe, présidente

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.

506-862-4267

Anita Savoie

Annonce publicitaire disponible

REALTOR®
506.227.8554

857-4012

anita.savoie@century21.ca

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $
seront versés pour Les Richelieu.
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Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Guy Belliveau
Marc Melanson
Jean-Marc Frenette

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
Moncton
Chapelle Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Directeurs de funérailles
88, rue Church,
Moncton, NB E1C 4Z5
(506) 858-1900

Shediac Bridge
La Coopérative Funéraire Passage
3754, Route 134, NB E4R 1T3
Téléphone : 506-532-1050
Télécopieur : 506-532-1051
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Réginald Savoie, président

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Inhumation




(506) 857-1901

Crémation
Chapelle

www.chartersville.com Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h

Au service des communautés depuis 1997 :

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à
N.-D.-Paix et N.-D. d'Acadie.
12 ans, moins de 4 ans - gratuit
e
Réunion générale le 4 mardi du mois à 19 h. 2019 = 17 février, 17 mars, 28 avril
et 26 mai.
Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Déjeuner/brunch (crêpes) le jeudi
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065
28 mars de 7 h à 13 h, pour la miLocation salle: Claude Bélair - 232-1330
carême, venez déjeuner ou dîner.
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Carte 200
14 septembre 2018 au 31 mai 2019
Tous les vendredis à 19 h.

Open Mic
Tous les dimanches à 19 h et
les mercredis à 18 h.

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Jean-Roch Goupil - 388-1231
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

Annonce publicitaire disponible
857-4012
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