
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heures de bureau : 
  

Lundi au jeudi 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 

  

Mardi 12 juillet 
9 h Christ-Roi 
 

Défunte Stefania LeBlanc - Dorothy Gallant 
Défunt Père Yvon Cormier - Jean Babin 
 

Mercredi 13 juillet   
9 h Cathédrale  
 

Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
 

Jeudi 14 juillet  
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Robert Thibodeau - Son épouse et les enfants 
 

14 h Résidence Villa du Repos  (Résidents seulement) 
 

Honneur saint Jude - Un paroissien 
 

Vendredi 15 juillet 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Pauline Duguay - Robert Surette  
Défunte Simonne Robichaud - Andréa LeBlanc 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunt Alfred LeBlanc - Sa belle-sœur  
 
 
 

Samedi 16 juillet 
14 h Résidence Moncton (PJB) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunts Edmond et Arilda Richard - Leur fille Elmonde 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Défunte Emma Doiron - Léo et Joyce Richard 
 

Dimanche 17 juillet  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunt Alcide Belliveau - Léo Belliveau 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Ralph Saulnier - Éveline LeBlanc 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Dfts Ernest et Marguerite Babineau - Rose-Marie et Hervé 
 

11 h Cathédrale  (PGL) 
 

Défunt Delphis Robichaud - Son épouse Yvonne 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Francis LeBlanc - Son épouse Jeannette 
Honneur saint Jude/faveur obtenue - Un paroissien 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heures de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 10 juillet 2022 15e dimanche du temps ordinaire. Année C 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
         La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale :  
    

   Christ-Roi : Faveur demandée pour la guérison d’une personne malade - Marc Richardson 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Aux intentions de Myrtle Grimes/une guérison - Sylvie et Réal Doucet 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de Clovis et Anita Cormier - Leur fille 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012 
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009 
  

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance  
 

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance 
 

PRÉPOSÉE AUX FINANCES : 
 

Louise Tardif : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALES : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899 
 

Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Monique McGrath : 854-5400 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
 

Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Gilles Lemay : 852-0065 
 

Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333  
  

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-

Dame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h. Vous pouvez laisser vos 
intentions de prières au répondeur en tout temps. 
 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES (M. F. C.) 
 

Le thème pour l’année 2021-2022 est « Des Racines et …Des 
Ailes » divisé en cinq dossiers; a) Voler plus haut, b) Allez 
plus loin…c) Ouvre tes ailes, d) Le cœur est un oiseau et e) 
Tu iras à la source. En 2022, nous soulignerons le 60e      
anniversaire du mouvement. Toutes personnes intéressées, 
appelez Lucie Levesque, présidente locale au 853-0483.  

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la  
messe de 9 h. 

CHARISMATIQUE  
 

Soirée de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-
Grâce, tous les mardis à 18 h 30. Bienvenue à tous ! 
 

JARDIN DE PRIÈRES  
 

Les soirées de prières sont débutées. Vous êtes invités à 
nous joindre pour une heure de prières (bilingue) chaque 
dimanche à 18 h 30. Nous continuerons jusqu’à avis 
contraire. Info. : Normand au 850-3841. Bienvenue à tous !   

 

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
 

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’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 
 
 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Eva LeBlanc (93), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, est 
décédée le 28 juin 2022. Elle était la mère de George (Lorna 
Keays), Jean (Kathleen Carroll), Patricia (Jean-Yves Haché) 
et Rachelle LeBlanc.  
 

Bernard « Bernie » Cormier (72), de la paroisse Christ-Roi, 
est décédé le 28 juin 2022. Il était le fils de Thelma, l’époux 
de Diane, le frère de Robert et Michel « Mike » (Pauline). 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 

 
 
 
 
 
 
 



 

Célébration de reconnaissance des religieuses de la 
Congrégation Notre-Dame - Une célébration aura lieu, ce 
dimanche 10 juillet à 11 h, à l’église de Saint-Louis de Kent 
suivie d’un repas fraternel à l’école MFR. Des dons seront 
acceptés à la porte la journée même pour aider avec les 
coûts. Bienvenue à tous et toutes ! 
 

Sacristain/Sacristine Notre-Dame-de-la-Paix – Nous    
sommes à la recherche d’une personne pour être sacristain 
ou sacristine à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. « Notre  
sacristain Alphonse Richard déménage dans son village natal ». 
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui pour-
rait rendre ce service appelez à la paroisse les mardis,    
mercredis et jeudis de 8 h à 13 h au 858-0009, ou pour le 
Père Guy Legendre au 857-4012, ou en discuter avec       
Alphonse avant ou après la messe. Ça peut être une per-
sonne, un couple ou une équipe pour se partager la tâche. 
 

Neuvaine - La neuvaine préparatoire à la fête de sainte 
Anne aura lieu du 17 au 25 juillet. Chaque église a un lieu 
désigné pour recevoir les intentions de prière personnelle 
des fidèles (en utilisant le bordereau dans le bulletin ou vos 
propres feuilles). Ces intentions seront apportées en      
procession lors de la messe de la fête de sainte Anne le 26 
juillet, pour demander au Seigneur d’écouter nos deman-
des par l’intercession de sa grand-maman Anne. Des             
feuillets de prière de la neuvaine préparés par le sanctuaire 
Sainte-Anne-de-Beaupré sont disponibles à chaque église 
en quantité limitée, c’est un bel outil pour guider notre 
prière !  
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

 

Enveloppes - 1 482,00 $ 1 587,00 $ 1 547,00 $ 
 

Quêtes - 400,00 $ 334,00 $ 315,00 $ 
 

Lampions - 135,00 $ 30,00 $ 15,00 $ 
 

Aumôniers - 50,00 $ - - 
 

Chauffage - 50,00 $ - -  
 

Service d’aide - - - 50,00 $  
 

Retrait-direct : 
 

juillet 1 496,67 $ 2 780,00 $ 2 410,00 $ 2 655,00 $  
  

Les contributions des communautés chrétiennes 2 et 3 juillet 2022 

                                                    Cathédrale                    Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 5 juillet 2022 
 

100 $  # 198  Anne Bastarache, chemin Mountain, Moncton  

 

100 $  # 186  Anita Melanson, rue Amirault, Dieppe 

 

Cordiale invitation à tous les diocésains et diocésaines – 
Entre autres choses, la pandémie nous aura fait réaliser que 
notre richesse la plus importante est celle du cœur et du 
partage, du temps passé en famille, entre amis et avec les 
membres de notre communauté de foi. Cela étant, faites 
vite et réservez la matinée du 15 octobre (Saint-Charles) ou 
celle du 22 octobre (Moncton) à votre calendrier permet-
tant de souligner le début de l’année pastorale les uns avec 
les autres. Notre archevêque, Mgr Vienneau, profitera de 
l’occasion pour nous inviter à la prière et pour faire le 
point sur les dossiers du diocèse. Avec l’apport de quel-
ques invités, on échangera sur la suite des choses en Église 
et dans le monde en général. Un rendez-vous à ne pas 
manquer. Détails en septembre. Excellente saison estivale ! 

 

FOURNAISE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
 

Montant cette semaine : 125,00 $  
 

Total : 7 790,00 $ 
 

Objectif : 20 000,00 $ 

DEMANDE À SAINTE ANNE 
 

Bonne Sainte-Anne, je dépose à tes pieds mes intentions et 
mes besoins. Accorde-moi, accorde à tous, les bénédictions 
de cette vie. 
 

 

 

 

 
 

(À déposer dans une boîte à l’église. Nous les déposerons 
aux pieds de la statue sainte Anne le 26 juillet à la messe.) 
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Fête sainte Anne – Le mardi 26 juillet, à l’église Christ-Roi, 
il y aura célébration de la fête de sainte Anne en commen-
çant à 18 h par un temps de prière animé (chapelet, chant, 
adoration du Saint-Sacrement). L’Eucharistie, présidée par 
Père Guy Legendre suivra à 19 h et se terminera par des 
prières et des chants à sainte Anne avec chandelles. Vous 
pouvez vous procurer la chandelle à 2 dollars chacune le 
soir même. De plus, nous aurons de l'huile de sainte Anne 
et des médailles de Sainte-Anne-de-Beaupré à vendre 
avant et après la messe. Jean-Paul Manuel et Aurélie     
Cormier nous accompagneront par la musique et le chant. 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 9 h en ce jour. 
Bienvenue à tous !  
 

Lampions « sainte Anne » - Nous avons des lampions de 
la neuvaine « 17 au 25 juillet » en quantité limitée, qui brûle 
pour la durée de la neuvaine au coût de 10 $ chacun. Vous 
pouvez procurer ce lampion de la neuvaine au secrétariat 
ou à l’église Notre-Dame-de-Grâce.  
 

Vente de livres à Memramcook pour les enfants dans le 
besoin - Le Centre de pédiatrie sociale sud-est au 435, rue 
Centrale à Memramcook, ouvre ses portes pendant les 
mois de juillet et août pour une vente de livres, casse-têtes 
et jeux de société. Normalement le centre est ouvert de             
8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. Profitez de cette                   
occasion pour faire une visite au centre, sauf les 22, 25, 26 
et 27 juillet. Info. : (506) 758-0441. 
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-Grâce - 
Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes   
portant les # suivants : 66 et 76. 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. Merci. 
 

Avis - messe du mardi matin - Veuillez noter que les   
messes du mardi 26 juillet et mardi 2 août à l’église    
Christ-Roi, normalement prévues pour 9 h, auront lieu à     
19 h pour ces jours seulement en raison de célébrations 
spéciales. L’horaire habituel reprend le 9 août.  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
 

 

Il est si facile de passer tout droit, de fermer  
les yeux devant une personne qui souffre. 
En célébrant les merveilles que le Seigneur  
a faites pour nous, implorons-le de changer  

notre cœur et de nous rendre capables  
d’un amour gratuit. 

 

Il est bon de faire confiance au temps qui passe : 
l’avenir nous révèle toujours ses secrets. 

 

Le succès ne vient pas de la reconnaissance 
d’autrui : il résulte de ce que l’on a planté  

avec amour. 
 

Sainte Marie, Vierge du matin, donne-nous la 
joie de deviner, dans les brouillards de l’aurore, 
les espoirs du jour nouveau. Et donne-nous la 

certitude de celui qui voit déjà l’orient  
s’incendier aux premiers rayons du soleil. 

 

Les miracles se produisent lorsque vous  
remplacez les larmes par des prières  

et l’anxiété par la foi. 

REDÉCOUVRIR LA FAMILLE   
 

Le confinement a permis à certaines familles de passer 
plus de bon temps ensemble. Il peut aussi avoir été   
l’occasion de frictions et de blessures. On se rend   

compte du rôle essentiel que joue la famille comme lieu 
formateur des valeurs qui guident nos vies : confiance, 
partage, pardon, bienveillance, ouverture à l’autre…     

Il nous faut redécouvrir le rôle primordial des                           
familles dans notre société et le mettre en valeur. 

 

Ma famille est sans doute loin d’être parfaite, mais elle a 
contribué à faire qui je suis aujourd’hui. Quelles belles 
choses me viennent de ma famille ? Suis-je capable de 

reconnaître ce que je lui dois ? 
 

Seigneur, tu nous donnes à tous une famille, quel qu’en 
soit le type : famille biologique, famille adoptive, famille 
choisie, famille recomposée… Je te rends grâce pour ces 

personnes qui, de diverses manières, ont eu une                      
influence dans ma vie et m’ont appris à devenir                            

un être humain. 
 

Tes parents, Marie, t’ont ajoutée à la longue lignée des 
croyants au Dieu unique et libérateur de son peuple. À 

ton tour, avec ton époux Joseph, tu as transmis cette  
histoire à Jésus. Apprends-nous à devenir ceux et celles 
que Jésus appelle «  sa famille » parce qu’ils cherchent à 

« faire volonté du Père ». 
 

[Revue Notre-Dame-du-Cap 2021] 



 

 

 

Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 
        422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 
Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Dre Chantal Fortin 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 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 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   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  : Normand Gallant :  380-9626 

A Catholic organisation 
with over 450 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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CLAUDETTE GUIMOND 

Directrice/Director 
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3 

Télélphone : 857-9840 

Sans frais : 1-877-857-9840  

Télécopieur : (506) 857-9844 

www.jonraymond.com  
 

 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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

 

 

 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

Les Chevaliers de Colomb 

 
Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton) 

Grand-Chevalier 

(Gilles Lemay) (506)852-0065 

Courriel : lemay50@gmail.com                                          

Réunion générale 4e mardi du mois  

Déjeuner/Brunch  
 

18 septembre 2022 de 8 h à 12 h. 
 

Carte 200   
 

S'il y a de l'intérêt, les cartes 200 vont 

continuer tous les vendredis durant l'été. 
 

Juillet et août  
 

Open Mic les mercredis et dimanches             

à 19 h. 

 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

857-4012 

JIM’S BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 

CROSS COUNTRY SKIS 

SNOW SHOES  

SKATE SHARPENING  

872-2769 

    Au service des communautés depuis 1997                                    
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  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

Pour réserver la salle, repas,  

réunion d'affaires ou famille, ou 

vous désirez joindre les               

chevaliers et faire une                         

différence, contacter Gilles                 

Lemay. 

Le conseil 11985 vous souhaite 

à tous un bel été avec beaucoup 

de chaleur et d'amour.  

 

Mathieu LeBlanc Jessica Nadeau Franco Pineault       Kelly Boulianne 

(506) 532-1050 (506) 855-1145 506) 857-1901  

 Inhumation  Crémation  Chapelle 

 Salle de reception  
 Columbarium    Pré-arrangements    


