
CHEVALIERS de COLOMB 
 

L’ASSEMBLÉE  # 1994, Mgr Arthur Melanson - Réunion ce 
lundi 11 juin à 19 h 30 au sous-sol de l’église Ste-Thérèse (160, 
rue Ste-Thérèse) à Dieppe. 
 

CONSEIL # 6468 - Réunion ce mercredi 13 juin à 19 h 30 au 
sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

CONSEIL  # 7940 - Déjeuner pour la fête des pères au sous-sol 
de l’église St. Augustine’s, le dimanche 17 juin à 10 h. Adulte 8 $, 
enfant de 12 ans et moins 4 $. Bienvenue à tous ! 
 

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

 

Prolongement eucharistique 
 

Depuis que ton amour 
s’est porté sur nous, Seigneur, 
et que nous l’avons accueilli, 

tu fais de nous tes alliés. 
Gloire à toi. 

 

Quand l’eau du baptême 
a été versée sur notre tête, 

nous sommes devenus tes enfants. 
Quand l’huile de la confirmation 
a été répondue sur notre front, 

tu nous as appelés à être tes témoins. 
Tu vis en nous, nous vivons en toi. 

Nous sommes alliés 
et nous t’en rendons gloire. 

 

Quand nous nous nourrissons 
du pain qui vient du ciel, 

nous devenons membres du Corps du Christ. 
Quand nous buvons à la coupe du vin consacré, 

nous devenons unis au Christ 
comme les sarments à la vigne. 

Pour ce pain et cette coupe d’alliance, 
nous te rendons grâce. 

 

Quand, humbles et repentants, 
nous implorons le pardon de nos fautes, 

tu nous ouvres tous grands tes bras, Seigneur. 
Tu nous manifestes ta divine miséricorde, 

tu nous redis ton indéfectible amour 
qui témoigne de la nouvelle 

et éternelle Alliance 
conclue dans le sang du Christ. 

Pour cette nouvelle et éternelle Alliance, 
nous te rendons gloire. 

 

Vie liturgique n
o
 395 

 

 

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 11 Saint Barnabé 
9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 12 Temps ordinaire n
o 
13 

9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Défunte  Murielle Collette – Normand Cormier 
  Mère Marie Léonie – Une paroissienne E.B. 
 

Mer 13 Saint Antoine de Padoue 
9 h CATH Dft Marcel Boudreau – Ses parents Yvon et Carmel 
 Défunt Camille Léger – Jeannita Belliveau 
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 14 Temps ordinaire n
o
 22  

9 h NDG Défunte Dianne LeBlanc – Ses parents et famille 
 Défunt bébé Eugène Belliveau – Léo Belliveau 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 15 Le Sacré-Cœur de Jésus B  
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 16 Cœur Immaculé de Marie   
16 h NDG Défunt Théodore Richard – Sa fille Anna 
 Intentions Ryan Baines – Son grand-père 
 

Dim 17 11
e
 dimanche du temps ordinaire B  

 

9 h NDG Dft Gérald LeBlanc – Son épouse Yvonne & enfants 
 Défunte Elizabeth Donelle – Sa fille Anita 
 

9 h 30 C.-R. Défunt Robert Holmes – Bernice et les enfants 
 Défunt Roland Maurice – Jean Gaudet 
 

11 h CATH Défunte Edna Surrette – M et Mme Robert Caissie 
 Dft Edgar Robichaud – Son épouse Rita et famille  
  

19 h C.-R. Défunts parents – Thérèse et Charles Chevarie 
 Dft Prémélite Cormier – Adelard & Clémence  
 Cormier 
 

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

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du 
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté 
de Moncton Citadel (Salvation Army), prions le Seigneur. 
 

ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 
 

10 juin 2012 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ B  

 
UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8 
 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-Georges 

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 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 Poirier 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
http://www.diomoncton.ca/
mailto:CdeC6468@rogers.com


 

CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
les 02 et 03 juin 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 842,00 $ 1 682,00 $ 1 417,00 $ 
Quêtes  347,50 $ 340,00 $ 444,14 $ 
Lampions  73,00 $ 315,00 $ - 
Charités Papales 45,00 $ - 8,00 $ 
Aumôniers d’hôpitaux 46,00 $ - - 
Banque Alimentaire 65,00 $ - - 
Fleurs - 124,50 $ - 
     

Merci de votre grande générosité ! 
                                                                                          
 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Rita Leaman anciennement de la paroisse Cathédrale, est 
décédée le 06 mai 2012. 
 

Carmel St-Pierre anciennement de la paroisse Christ-Roi, est 
décédé le 04 juin 2012. Il était le père de Guy et Claudette de 
notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 
 

CHAPELET – Le dimanche 17 juin – Jeannette Gaudet. 
 

CATHÉDRALE 
 

SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la 
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la  
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou 
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 857-
4012. 
 

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

« GROS MERCI » aux paroissien(ne)s de l’Unité Jean-Paul II qui 
ont contribué à la cueillette de dons et de nourriture non-
périssable pour la banque alimentaire « Centre de Distribution 
des Banques Alimentaires » lors de la fin semaine du 02 et 03 
juin. Un total de 315 kg (693 livres) de nourriture a été recueilli. La 
direction et les Chevaliers de Colomb conseil # 6468 vous en est 
très reconnaissant. Merci pour votre générosité. 
 

MESSE en LATIN à la Paroisse Notre-Dame-de-Lorette 
(Lakeburn) du lundi au samedi à 18 h et le dimanche à 11 h. 
 

100
e
 ANNIVERSAIRE - Le Monument national Notre-Dame-de-

l’Assomption à Rogersville célébrera son 100
e
 anniversaire ce 

dimanche 10 juin. Ouverture officielle des célébrations débutant à 
10 h avec la messe célébrée par Mgr André Richard sur le site du 
Monument. Bienvenue à tous ! 

RENCONTRE ANNUELLE des Babineau d'Acadie Inc. aura lieu 
ce dimanche 10 juin à 13 h au Centre de Loisirs du Club d'Âge 
d’Or de Saint-Louis de Kent. Souper aux poutines et fricot vers 
16 h. Info. : Paul au 532-4511 ou Thelma au 384-3067. 
 

SERVICE COMMÉMORATIF – Messe commémorative célébrée 
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) ce 
lundi 11 juin à 18 h 30 à l’intention des familles dont l’un.e des 
leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr G.-L.Dumont au 
cours des mois février, mars et avril 2012. Info. : Mme Jeannette 
LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au 862-4571. 
 

Le CENTRE DIOCÉSAIN et la LIBRARIE VISION seront fermés 
le jeudi 14 juin afin de permettre au personnel de participer à la 
retraite printanière. 
 

PASTORALE JEUNESSE – Dernière rencontre de la saison 
avant les deux rencontres spéciales de l’été, à été remise au 
vendredi 15 juin de 19 h à 21 h au sous-sol de l’église Christ-
Roi, 300, rue Dominion. 
 

VENTE de DÉBARRAS - Une collecte de fonds pour le Village 
des Sources en Acadie aura lieu le 16 juin prochain. Il y aura 
aussi un barbecue et une vente de pâtisserie. Info. : 386-2932.    
 

Pour SERVIR dans la COMMUNAUTÉ - Un groupe d’hommes 
catholiques francophones (18 ans +) se rencontre chaque mois 
dans une ambiance relaxante et fraternelle pour mieux connaître 
leur foi et pour servir dans la communauté.  Dans le but de faire 
une visite avec les prisonniers, une rencontre est organisée le 
samedi 16 juin prochain avec l’aumônier du pénitencier de 
Dorchester, Craig Murphy.  Si vous aimeriez vous joindre à nous,  
veuillez appeler Daniel au 388-9254. 
 

MESSE des JEUNES  le dimanche 17 juin à 19 h à l’église 
Christ-Roi au 300, rue Dominion. Le groupe Amène nous 
accompagnera à la célébration. Bienvenue à tous ! 
 

CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL - Aujourd’hui 
est inauguré le 50

e
 Congrès eucharistique international à Dublin, 

en Irlande. Il se terminera le 17 juin. Le thème « L’Eucharistie, 
communion avec le Christ et entre nous ». Le site web du 
Congrès est en ligne. Il y a une section en français au 
www.iec2012.ie. Également le poste de télévision Sel et Lumière 
présentera des reportages et certaines célébrations. Ayons une 
pensée dans nos prières pour les pèlerins et pèlerines. 
 

PASTORALE JEUNESSE – Inscrivez-vous aux deux rencontres 
de l’été qui auront lieu le samedi 14 juillet (heure et lieu à 
déterminer) et le dimanche 12 août de 14 h à 20 h. Lors de 
chacune de ces deux rencontres, nous ferons une grosse activité 
spéciale ainsi qu’une sortie pour celle du mois d’août. Pour plus 
d’information et pour vous inscrire, veuillez téléphoner Gisèle au 
857-4012 ou laissez votre information au secrétariat au même 
numéro. Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 

GROUPE «ENVIRO PLUS » DU SUD-EST - Une nouvelle 
entreprise sociale veut travailler avec des gens marginalisés en 
leur offrant de la formation et de l’emploi à recycler des appareils 
électroménagers, des meubles, des métaux, etc. La 1

re
 

assemblée générale aura lieu le 19 juin à 19 h au Centre Père-
Patrice-LeBlanc (91, ave Murphy). Enviro Plus vise à transformer 
la pauvreté en une force sociale qui contribuera à améliorer la 
société. On peut devenir membre d’Enviro Plus en payant 5 $. 
L’exécutif d’Enviro Plus (Conrad LeBlanc, Gilles Gaudet, 
Jacques Lebel et Sr Auréa Cormier) et l’âme du projet (Léo 
Johnson) ainsi que les autres membres du Conseil 
d’administration invitent le public à cette réunion. 
 

 

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL 
 

Anniversaire de la Bénédiction de l’église et des cloches 
extérieures de la paroisse Christ-Roi - Le 16 septembre 1962, 
Mgr Norbert Robichaud 2

e
 archevêque de Moncton, bénissait 

l’église Christ-Roi, les cloches extérieures et le presbytère. Pour 
souligner cet anniversaire, il y aura l’enregistrement de la messe, 
par l’équipe de Radio Canada, le dimanche 16 septembre 2012 
qui sera télédiffusée le dimanche 25 novembre 2012 à l’émission 
Jour du Seigneur pour la fête du Christ-Roi. 
 

Lors de la Bénédiction de l’église en 1962, la famille d’Aurèle 
Arsenault de la paroisse avait fait un don d’un calice et d’une 
patène pour l’occasion. Ces vases sacrés, fabriqués il y a 50 ans 
par Desmarais et Robitaille, furent récemment redorés par la 
même compagnie et sont toujours conservés précieusement 
dans l’église Christ-Roi. Ils vous seront présentés dans les 
prochains dimanches afin que vous puissiez les apprécier en les 
voyant de plus près. Le coût pour les redorer s’élevait au 
montant de 1,291.59 $. Ceux et celles qui le désirent, peuvent 
faire un don à cet effet, en vous servant d’une enveloppe 
spécifiée «Don pour Calice et Patène redorés», placée à votre 
disposition aux entrées de l’église et en y ajoutant votre nom, 
adresse complète et numéro d’enveloppe de contribution.  
 

Veuillez noter à votre agenda les dates suivantes : le 29 juillet 
2012 pour souligner la Première messe célébrée dans l’église 
Christ-Roi et le 16 septembre 2012 pour souligner le 50

e
 

anniversaire de la Bénédiction de l’église et des cloches 
extérieures. 
 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

CATHÉDRALE – Souper au homard le mercredi 20 juin à 17 h 
au Club Beauséjour (80, avenue Lockhart). Coût : 15 $ Membre, 
20 $ non-membre. Billets : Lucille au 855-0405 le plus tôt 
possible. Bienvenue à tous ! 

http://www.iec2012.ie/

