Heures et intentions des messes
Lundi 11

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 12

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Annie Cormier - Herman et Exelda Allain

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Mercredi 13
Cathédrale

9h

Défunts Paul et Lorraine Léger - Catherine Léger

Jeudi 14

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt Lionel Léger - Sr Martine et Stella LeBlanc
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne
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Vendredi 15
N.-D.-de-Grâce

15e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 10 juillet 2016

Samedi 16
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 17
N.-D.-de-Grâce

Défunte Josette Bellefleur - Jean-Marc, Julie et Jacques (PPM)
Défunt Joseph LeBlanc - Diane et Henri Girouard

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Charles Lokoka, séminariste

16e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h

Défunts Roger et Corinne Colin - La famille (MAR)
Défunte Joannie Doucet - Sylvie et Réal Doucet

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Rita LeBlanc - Éveline et Paul-Émile LeBlanc (PPM)
Défunte Laura Daley - Doris Gautreau

Cathédrale

11 h

Défunte Janica Daigle - Rhonda et Mike Mann (PJG)
Défunte Viola Breau - P. Maidment

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Roméo Thibodeau - Son épouse et les enfants (PJG)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque mois, de 13 h à 14 h.
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de St. Andrew’s Presbyterian, prions le Seigneur.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !

Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières?
Confiez-vous aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-Cœur. Appelez le
388-1701 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h.
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Secrétariat
Ouvert du lundi au jeudi : 8 h à 16 h
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Rachel Vienneau
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Chorale :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Christ-Roi :

Mariage :

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin

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

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette
Chevaliers de Colomb :

Responsables en paroisses :

Baptême :
Jeunesse :

Gisèle Melanson

Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Sr. Florence Power

855-4529
857-0082
857-4012

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

Annonces
Avis aux ministres de la liturgie : « Ministres de
Parole, de la communion, le service à l’autel, ceux et
celles qui portent la croix » de la Cathédrale, ChristRoi et Notre-Dame-de-Grâce. Il n’y aura pas d’horaire imprimé du 3 juillet au 11 septembre inclusivement. Veuillez, s’il vous plaît, offrir vos services
en vous présentant avant les célébrations de fin de
semaine. Nous apprécions votre dévouement et nous
vous en remercions !

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Alfreda Bourque, (89) de la paroisse Cathédrale,
est décédée le 1er juillet 2016.
Alyre Thibeault, (90) anciennement de la paroisse
Christ-Roi, est décédé le 4 juillet 2016. Il était le
père de Louise, Annette (Jean-Guy Côté) et Diane
(Luc Saulnier) de notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis jusqu’au 29 août dès 19 h 30.
Ce lundi 11 juillet George Belliveau, il n'a pas
besoin de présentation pour les habitués des Airs
d'été. George nous revient encore une fois à
Beaumont au grand plaisir de ses amis et de son
village natal. Il arrive avec son dernier album en
plus de ses grand succès. Une soirée de retrouvailles à ne pas manquer. Le 18 juillet - Cy/25 juillet Maurice (Moe) LeBlanc/1er août - Tina Gautreau/8
août - Les Gélélou/22 août-Troiselle/29 août Père Emery Brien. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et
étudiant.e et 5 $ pour moins de 16 ans. Info. :
Patricia Utley au 758-9166.

Chapelet - samedi – 16 juillet – Jeannette Gaudet.
Enveloppes de contribution 2016 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 44, 68, 133 et 441. 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.
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
ANNONCES COMMUNES

Voyage par autobus au Sanctuaire Sainte-Annedu-Bocage à Caraquet, le mardi 26 juillet. Départ
à 9 h de la Cathédrale. Veuillez appeler Lucille au
855-0405. Bienvenue à tous !

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Panier communautaire - Dans chacune des églises
de notre Unité, il y a un panier installé à l’année
pour la cueillette de nourriture non périssable.
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de
Colomb, conseil # 6468. Merci !

Pêcheur d’Homme en Gaspésie; un livre de
Delvida LeBlanc, prêtre. Une biographie qui nous
raconte comment le Seigneur est venu remettre en
route sa vie sacerdotale. Captivant à lire. Coût :
20 $. Info. : Julia Maillet au 876-2670.

Développement et Paix – Notre collecte de timbres se continue, pour participer à cette initiative,
veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous
pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi. Nous
nous occuperons de retirer les timbres avec le soin
nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet effet à
l’arrière de l’église. Merci !

L’horaire estival des messes se trouve aux portes
de nos églises.
Le Programme de Services de Relève pour
enfants à besoins spéciaux du Centre du bénévolat offre aux familles de la région des services de
relève et une possibilité pour leurs enfants de se
faire de nouveaux amis. Nous avons besoin de
personnes bienveillantes pour aider à appuyer ces
familles quelques heures seulement par mois.
Info. : Edie Savoie Shituku au 869-6774.

Jardin de prière - Vous êtes invités à nous joindre
pour une heure de prières « bilingue » chaque
dimanche à 18 h 30. Info. : Normand au 850-3841.
Bienvenue à tous !
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !
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Session préparation au mariage les 9 et 10 septembre, à Shédiac. S.v.p. téléphoner le plus tôt possible
pour vous enregistrer au 532-3281.

Tu es près de moi

Voyage pèlerinage avec Frère Walter Comeau,
au Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Anne-de-Beaupré,
l’Oratoire Saint-Joseph et au sanctuaire NotreDame-de-Lourdes à Rigaud du 10 au 15 septembre. Info. : Frère Walter au 864-8251.
Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
invitent le public régional et les gens de l’extérieur
à visiter leur musée, nommé Salle Héritage, situé
au 125, rue King à Moncton. Cette visite peut être
une découverte pour les jeunes ou un souvenir
pour les plus âgés. Heures d’ouverture : du lundi
au vendredi, entre 9 h 30 et midi et de 14 h à 16 h.
Pour un autre temps de visites, téléphonez au 8579414. L’entrée est gratuite.
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 à 19 h.
Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton et
les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir
célébrer la 32e messe annuelle de la visite du Saint
Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration le
samedi 17 septembre, débutera avec la récitation
du chapelet bilingue au Jardin de prière à 10 h,
suivie par une procession au site papal pour la
messe qui sera célébrée à 11 h. Un (BBQ) suivra au
Jardin de prière. En cas de pluie, la célébration
aura lieu à l’église Notre-Dame-de-Grâce (chemin
Mountain). Bienvenue à tous !

[Psaume 22 (hébreu 23)]

Contributions aux églises
les 2 et 3 juillet 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes

2 264,00 $ 1 344,00 $
344,00 $

329,00 $

Lampions

19,00 $

387,00 $

Carnets

12,00 $

20,00 $

984,00 $
510,00 $
14,00 $

Objectif-vie - Rendre visible l’amour de Dieu

Merci de votre grande générosité !

J’accorde une attention particulière aux
étrangers qui visitent mon coin de pays cet été.
Je leur fais bon accueil et je me montre sensible
à leurs besoins.

Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

[Prions en Église p. 24]
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