
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 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 

Lundi 11 octobre 
 

Défunt Père Yvon Cormier - La succession   
 

Mardi 12 octobre 
9 h Christ-Roi 
 

Défunte Marie Girouard - Lucie Cormier 
 

Mercredi 13 octobre  
9 h Cathédrale  
 

Défunt John Layden - Ses anciens élèves d’école 
 

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

Défunt Paul Richard - Son épouse 
 

Vendredi 15 octobre 
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Dfts Donat et Yvette Ouellette - Jean et Mariette Ouellette 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunte Lydia Richard - Club 112 

Samedi 16 octobre  
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (MAR) 
 

Défunt Julien Belley - Son épouse Irène, Luc et Roc 
Défunt Ted Daigle - Son épouse Rita 
 

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

Défunte Susan Ryan - Son père David 
 

Dimanche 17 octobre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (MAR) 
 

Défunt Richard MacDonald - La famille 
Défunte Stefania LeBlanc - Linda Soullière 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Terry Doucet - Paul et Solange Doucet 
 

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

Défunte Anita Cormier - Rose-Marie et Harvey LeBlanc 
 

11 h Cathédrale  (PGL) 
 

Honneur Sainte Vierge - Yvonne Robichaud 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunts Honoré, Hélène et Émile St-Cœur - La famille 

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 octobre 2021  28e dimanche du temps ordinaire. Année B 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
     La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : En mémoire de Pierre-Donald Landry - Lucienne Landry 
    

   Christ-Roi : En mémoire d’Oscar Breau - La famille 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Sharon et Liza - Marino, Corinne, Dina et Greg 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de Sœur Aurèla Richard - Camilla LeBlanc 

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 - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

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 - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Joe Cormier : 532-9826 
 

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.) 
 

Bonjour les femmes de notre communauté chrétienne. 
Voulez-vous enrichir votre vie spirituelle en faisant partie 
du Mouvement des Femmes Chrétiennes? Autrefois connu 
sous le nom de « Dames de Sainte-Anne ». Le M. F. C.    
s’inspire de la Parole de Dieu pour enrichir notre vie      
spirituelle en partageant des rencontres de formation et en 
participant à des projets communautaires. Toutes sont 
bienvenues ! Vous êtes invitées à contacter : Lucie Levesque 
(853-0483). 

 

CHARISMATIQUE  
 

Après-midi de prières dans la salle familiale de l’église   
Notre-Dame-de-Grâce, tous les lundis, à 13 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

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

 

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. 

 
 
 
 

Église Cathédrale - Des dons d’une somme de 100 $ furent 
offerts en mémoire de Conrad Cormier. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 50 $ fut offert en 
mémoire de Donald Landry - Camille et Rita Gallant. 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Angélina Arseneau (81), anciennement de la paroisse    
Cathédrale, est décédée le 24 septembre 2021. 
 

Donald Landry (75), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 1er octobre 2021. Il était l’époux de Florence, le 
père de Daniel (Sherry) et Monique. 
 

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

 

 
 
 
 

 



Baptême – Le samedi 2 octobre, à l’église Notre-Dame-de-
Grâce, nous avons accueilli dans notre communauté de 
croyants : Miguel Alexandre Basque, enfant d’Harvey et 
Francinis. 
 

À noter – Le secrétariat de Notre-Dame-de-Grâce sera   
fermé ce lundi 11 octobre, pour la fête de l’action de grâce.  
 

Cueillette de nourriture – Pendant la fin de semaine de     
l’action de grâce, soient les 9 et 10 octobre prochain, nous  
sommes invités à apporter des aliments non-périssables 
pour aider la banque alimentaire à refaire le plein. Cette 
collecte parrainée par les Chevaliers de Colomb, se fera à 
chaque messe dans les églises; Cathédrale, Christ-Roi et 
Notre-Dame-de-Grâce. Soyons généreux & généreuses ! 
 

Thème du mois missionnaire mondiale - « Il nous est   
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et                 
entendu » (Ac 4, 20). Dimanche 10 octobre 2021. Que dois-
je faire pour avoir la vie éternelle? (Mc 10,17). L’épisode 
du jeune homme riche de l’évangile de ce dimanche 
concerne la manière dont on devient disciple de Jésus. Il ne 
suffit pas d’être fidèle aux commandements de Dieu, il faut 
se mettre à la suite de la personne même de Jésus Christ. 
Le suivre et devenir chrétien, ne va pas sans un certain  
dépouillement. Jésus lui-même a adopté un mode de vie 
pour sa mission : un ministère itinérant, détaché au                
maximum des conditions ordinaires de la vie. Présente-
ment, Jésus renouvelle ce genre d’appel. Il nous dit : Viens 
et suis-moi. C’est un dépassement que nous fait réaliser la 
grâce missionnaire. Que Notre-Dame de la Mission et saint 
Joseph intercèdent pour nous. 
 

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers de       
Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font leur collecte 
de manteaux pour jeunes : « Coats for Kids ». Si vous avez 
des manteaux usagés ou neufs à donner, vous pouvez    
téléphoner Armand J. Roy (384-2870) ou Richard Doucette
(384-2129), avant le 20 octobre. Merci !  

 

Développement et Paix — Caritas Canada - Les gens et la 
planète avant tout - Pour clôturer cette saison de la       
création, prions pour une meilleure justice sociale et envi-
ronnementale ! La saison de la création, du 1er septembre 
au 4 octobre, est un temps permettant à la famille chrétien-
ne internationale de s’unir pour prier et agir pour la terre, 
notre maison à toutes et à tous. Cette année, alors que la 
destruction de la nature perdure, la campagne les gens et la 
planète avant tout de Développement et Paix demande que 
le Canada et ses entreprises ne soient pas complices des 
violations commises contre la planète et ses habitants lors 
de leurs activités à l’étranger. Pour en savoir plus et passer 
à l’action, ou encore pour prier pour la sauvegarde, de la 
création, Développement et Paix vous invite à consulter 
son nouveau site Internet, où vous trouverez une multitu-
de de ressources pour vivre pleinement la saison de la 
création et vous mobiliser pour les gens et la planète avant 
tout. Jetez notamment un coup d’œil à notre compilation 
de prières célébrant la terre et invoquant sa protection ! 
Visitez https://devp.org/fr  
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # suivants : 101, 160 et 262. Veuillez, s.v.p.     
écrire votre nom, adresse complète incluant le code postal 
sur votre prochaine enveloppe afin de nous permettre de 
savoir à qui adresser le reçu à la fin de l'année. Merci ! 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes - 897,00 $ 1 860,00 $ 954,00 $ 
 

Quêtes - 388,60 $ 214,00 $ 174,70 $ 
 

Lampions - 204,25 $ 75,00 $ 65,00 $ 
 

Besoin de l’Église Can. - 65,00 $ 45,00 $ 50,00 $ 
 

Calendriers - 300,00 $ - - 
 

Catéchèse - - 555,00 $ - 
 

Chauffage - - 100,00 $  - 
 

Pauvres  276,00 $ 147,00 $ - - 
 

Rénovations - 20,00 $ - - 
 

Retrait-direct : 
 

octobre 1 456,67 $ 2 950,00 $ 2 195,00 $ 2 340,00 $  

Les contributions des communautés chrétiennes 2 et 3 octobre 2021 

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

 

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
 

Montant cette semaine :  
 

Total : 10 996,13 $ 
 

Objectif pour 2021 : 25 000,00 $ 

https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/08/FR_Compilation_prieres-ppf2021.pdf
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/08/FR_Compilation_prieres-ppf2021.pdf
https://devp.org/fr
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Bénévoles invités à se joindre à la Conférence Mère     
Teresa pour rendre visite aux personnes de Moncton en 
besoin d’assistance. Les 12 membres actuels ne suffisent 
pas à combler les demandes qui augmentent. Info. :                     
854-0675 ou aureacormier@yahoo.ca 
 

Projet paroissial – Avez-vous des boules de laine à       
donner? Si oui, nous avons un comité qui est prêt à faire 
des tricots de tuques, foulards et mitaines pour les enfants 
moins fortunés. Veuillez apporter la laine au presbytère 
Notre-Dame-de-Grâce, 854, chemin Mountain, le jour sur 
semaine aux heures de bureau : lundi au vendredi de 8 h à     
12 h 30 et de 13 h à 16 h. Nous accueillons aussi des         
tricoteuses. Merci à l’avance de votre générosité ! Info. : Agnès 
(857-4012). 
 

Enveloppes de contribution pour la Cathédrale - Cet avis 
s'adresse à la personne ayant l’enveloppe portant le # : 16. 
Veuillez, s.v.p. écrire votre nom, adresse complète incluant 
le code postal sur votre prochaine enveloppe afin de nous 
permettre de savoir à qui adresser le reçu à la fin de        
l'année. Merci ! 
 

 CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi - En raison du nombre élevé de cas de Covid-19 
et des nouveaux règlements à suivre, les activités (jeux de 
cartes, les pétanques…) sont annulées jusqu’à nouvel     
ordre.   
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 13 octobre à 19 h  au 
sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

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

 
 
 
 

 PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Nous voulons te dire merci, Seigneur,  
aussi souvent que nous respirons,  
aussi longtemps que nous vivrons. 

 

Te dire merci, Seigneur,  
pour la terre sous nos pieds  

et le ciel au-dessus de nos têtes. 
 

Te dire merci, Seigneur,  
pour la vie qui crie dans la cour d’école,  

pour la maladie qui recule dans les hôpitaux. 
 

Te dire merci, Seigneur, 
 pour l’espérance plantée au milieu de nos deuils,  

pour l’amour capable de pardon. 
 

Te dire merci, Seigneur,  
pour ces visages qui nous montrent ta tendresse,  

pour ces bonjours, ces au revoir où se tissent nos liens. 
 

Te dire merci, Seigneur,  
comme l’oiseau chante  et l’enfant balbutie,  

comme le soleil brille et l’érable rougit.  
Le jour où la gratitude jaillira de notre âme  

comme l’eau coule d’une source,  
ce jour-là, vraiment, Seigneur,  

nous serons tes enfants. 
 

[Vie liturgique 451, p. 44] 

 

À chacune de nos eucharisties, nous célébrons 
l’amour de notre Dieu : un amour qui est       

toujours neuf, un amour qui est fidèle.          
Rendons-lui grâce pour cet amour.                 

Rendons-lui grâce pour les hommes  
et les femmes qui le rendent visible  

dans leur propre fidélité. 
 

Trop souvent nous sous-estimons la puissance 
d’un sourire, d’un mot gentil, d’une oreille     

attentive, d’un compliment sincère                                 
ou d’un petit acte de soin. Tous ont pourtant    

le potentiel de transformer une vie. 
 

La récompense de la charité, c’est la certitude 
qu’elle nous donne d’être bien avec Dieu. 

 

La vieillesse embellit tout : elle a l’effet du soleil 
couchant dans les beaux arbres d’octobre. 

 

Nous avons tant de raisons de te remercier,  
Seigneur Dieu ! La vie que tu nous donnes.  

La beauté des saisons. Les récoltes.  
La famille. Les amis. 

La fête de l’action de grâce est axée sur la  
générosité de la nature, sur la récolte des fleurs,  
des fruits et des légumes, sur le jeu des couleurs  

et la beauté de l’été déjà fini  
et de l’automne qui s’affirme. 

Que le chant de la terre passe par notre voix. 
Que la terre dise à  Dieu sa reconnaissance,  

et que notre cœur vibre aujourd’hui  
à la générosité de la terre et à l’amour que Dieu  

nous donne par Jésus son Enfant. 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 
 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 

Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

Location salle: Claude Bélair - 232-1330 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

 

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 
 

PERSONAL BIKE FITTING 
 

PICK UP & DELIVERY 
 

872-2769 

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 funéraires :  

Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance) 

Shediac Bridge 
La Coopérative Funéraire Passage 

3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3 
Téléphone : 506-532-1050 

Télécopieur : 506-532-1051 
Sans frais : 1-888-532-1050 

Courriel : passage@nb.aibn.com 

 

 Inhumation 
 

 Crémation 
 

 Chapelle 
 

 Columbarium 
 

 Salle de réception 
 

 Pré-arrangements 

      Au service des communautés depuis 1997                                    
 

Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h. 
 

              Adresse Facebook : CdeC 11985. 
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(506) 857-1901    
 

  

 

www.chartersville.com 
 

 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

 Inhumation 
 
  

 Crémation 
 
  

 Chapelle 
 
  

 Columbarium 
 
  

 Salle de réception 
 

 Pré-arrangements 

  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 

Mathieu LeBlanc 

Gérant/directeur funéraire 



 

 

 

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 

 

 

 

 


