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Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 12  Temps pascal ou Saints Nérée et Achille ou Saint Pancrace 
 9 h Église Sainte-Thérèse  
 

Mardi 13  Temps pascal ou Notre-Dame de Fatima 
 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Claude Bourque - Sa sœur Éléonore  
  Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
 

Mercredi 14      Saint Matthias, apôtre   
Cathédrale 9 h Défunte Jeannine Simard - La famille de Gilles Simard 
  Défunt Antoine Léger - Pauline LeBlanc 
                                      

Jeudi 15                Temps pascal  
N.-D.-de-Grâce          9 h  Défunte Betty Ann Arsenault - Sa mère Eleanor  
  Défunte Marie Landry - Dorine Léger 
 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 16  Temps pascal  
 

 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse  
  

Samedi 17 Temps pascal  
N.-D.-de-Grâce          16 h Défunt Wilfred Buotte - Paul et Ginette 
  Faveur obtenue - Une paroissienne 
  

Dimanche 18 5e dimanche de Pâques (Année A) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Clementina Tetterelli - Colombina Di Bonaventura  
 Défunt Domenico Di Domenico - Bruno et Colombina 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunts Ernest et Eva Laplante - Leur fille Adélaide 
 Défunte Rosie Maillet - Roger et Ginette Saulnier 
 

Cathédrale 11 h  Défunt Richard Blanchet - Son épouse et les enfants 
    Défunt Frank LeClair - Yollanda et la famille 

 

Christ-Roi           18 h 30 Défunts Egidio et Domenica Moranti - Leur fille Angelina 
    

[Animation du chant 18 mai : Christ-Roi à 18 h 30 : Renée Turner] 
 

 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de Harrisville United, prions le Seigneur. 

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 
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012           

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 
 

 

Chorales : 
Cathédrale :            Maxime Forbes    384-2647 
Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
                                Richard Doucette  384-2129 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

Terrain à vendre au 470, rue Ryan ayant une      
superficie de 7.91 acres avec un zonage de R2 est à 
vendre par la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Pour 
plus d’information communiquer avec Camille  
Gallant au 384-9569. 
 

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportu-
nité: 1) d’être bénévoles pour livrer des repas 
chauds à domicile; 2) recherche toujours des       
bénévoles bilingues à la réception du bureau 
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler 
Donald au 863- 2650, poste 3. 
 

Atelier d'iconographie Byzantine traditionnelle 
cours de 6 jours, du 22 au 28 juin à l'église histori-
que de Barachois Coût : 250 $. Les Profits seront 
versés pour les travaux de restauration. Tout le 
matériel nécessaire est fourni. Info.: Luc Caston-
guay au 533-7058 ou lucrobertc@hotmail.com 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi - Réunion générale ce mardi 13 mai à 14 
h 15. 2. Vente de débarras le samedi 31 mai, de 8 h 
à 14 h au Club d'Âge d'Or Christ-Roi. Si vous avez 
des articles à donner, veuillez les apporter au Club. 
Info. : Andréa au 382-9446 ou Hélène au 855-9970. 
Merci de votre  support. 3. Voyage organisé à Halifax, 
le 6 juillet pour le festival de musique Tattoo. 
Coût : 85 $ incluant l'autobus et le billet du       
spectacle. Réserver avant le 15 mai. Info. : Hélène 
au 855-9970. Bienvenue à tous ! 
 

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 et vendredi à 19 h. 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion ce 
lundi 12 mai à 19 h 30, au sous-sol de l’église Ste-
Thérèse. 
 

Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 14 mai à     
19 h au Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 

Centre Diocésain -  Horaire pour l’été -  Les secteurs 
francophones de la catéchèse, de l’éducation de la 
foi des adultes et de la pastorale jeunesse seront 
fermés à partir du 20 mai au 18 août, à cause de 
restrictions budgétaires.  Pour les autres services, le 
Centre sera seulement ouvert les mardis, mercredis 
et jeudis de 9 h à 13 h. L’horaire habituel reprendra 
le 18 août.  
 

Concert - Le Chœur Harmonia Mundi dirigé par 
Larry LeBlanc, présentera un concert du printemps 
le dimanche 25 mai à 14 h, en l’église Saint-Louis-
de-France, rue Pleasant à Moncton. Le concert 
comprendra musique classique, madrigaux (chants 
du XVIe siècle), chant traditionnel japonais et 
chant indonésien. En cette année du Congrès  
Mondial Acadien, le chœur interprétera des folklo-
res acadiens et autres chants. Les billets sont en 
vente chez RD Maclean, 200, rue St-George,   
Moncton et auprès des membres. Entrée : 15 $.  
Info. : 383-8131. 
 

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

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Odile M. Cormier, de la paroisse Notre-Dame-de
-Grâce, est décédée le 5 mai 2014. Elle était       
l’épouse d’André et la mère de Léo-Paul (Debbie). 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 18 mai – Charles-Édouard 
Lirette. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 13 mai à 
10 h au presbytère.  
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Marche pour la vie à Fredericton – Un autobus 
part à 8 h de la Place Champlain près du Burger 
King, ce jeudi 15 mai. Retour avant 17 h. Il faut   
réserver sa place. Info. : Sr Cécile F. au 857-9414.  
 

Marche pour la vie à Fredericton - Au cours des 
années, j’ai participé à plusieurs reprises à la  
Marche pour la vie. C’est un temps spécial pour        
appuyer la vie dès la conception jusqu’à la mort 
naturelle. Nous pourrons démontrer par une voix 
forte notre support pour la vie de tout enfant à 
naître. Nous encourageons nos politiciens et fonc-
tionnaires à proposer des alternatives à l’avorte-
ment en faveur du choix de donner la vie. Je vous 
invite personnellement à vous joindre à la Marche 
pour la Vie 2014 qui se tiendra devant l’Assem-
blée législative à Fredericton, ce jeudi 15 mai, à   
11 h 30. Une  célébration eucharistique présidée 
par l’évêque de Saint Jean se tiendra à l’église 
Saint Dunstan à 10 h pour les personnes qui le 
désirent. Tous et toutes sont invités.                                                

                                                 Mgr Valéry Vienneau  
 

Vivre et Aimer pour couples désirant une rela-
tion harmonieuse les 23, 24 et 25 mai. Inscriptions 
jusqu’au 15 mai seulement. Info. : Albion et Marie 
Boudreau au 389-3853 ou Yves et Janice Duguay 
au (506) 727-6956. 

Librairie Vision - Veuillez noter que la Librairie 
Vision, située au 45, rue York, fermera ses portes 
pour l’été à compter du mardi 20 mai (ainsi que 
Vision Bookstore situé au 340, rue Dominion). À 
l’automne, la Librairie Vision ouvrira ses portes au 
45, rue York, le mardi 2 septembre. Les heures 
d’ouverture seront les mêmes, du mardi au vendre-
di, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Les 2 services de 
librairies, français et anglais, seront intégrés au 45, 
rue York.   
 

Messe des finissant-e-s 2014 – La majorité des   
finissant-e-s catholiques de l’école l’Odyssée, font 
partie des Unités pastorales Jean-Paul II 
(Cathédrale, C-R et NDG) et Bon-Pasteur (NDP et 
SLF). Pour cette raison, les deux unités se joignent 
encore cette année pour faire une seule célébration 
pour les finissant-e-s. Cette année, elle aura lieu à 
l’église St-Louis-de-France, le samedi 21 juin, à 16 h. 
L’invitation s’étend aussi aux autres écoles de la 
région. Il y aura une réunion importante le dimanche 
1er juin à 18 h 30 (6 h 30) à l'église Saint-Louis-de-
France, rue Pleasant, pour les jeunes qui veulent 
participer à cette messe. Veuillez vous inscrire à 
l'avance auprès d’Agnès au 857-4012 ou Monique 
au 854-5400. 
 

Catéchèse – « Projet – Carême Partage 2014 ». Un 
marcheton fut organisé en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb de notre Unité. Cette activité 
nous a permis de ramasser la somme de 1 200 $, qui 
servira à offrir des repas aux jeunes de l’école     
Assumpta de Tagum, Philippines. Bravo et merci à 
tous de votre générosité ! Je tiens aussi à remercier 
de façon très spéciale tous les catéchètes, aides-
catéchètes, animateurs-trices, formateurs-trices 
pour l’excellent travail accompli auprès des parents 
et des jeunes de notre communauté. Merci à Leslie-
Anne Davidson, animatrice de liturgie des enfants 
et merci à vous les parents pour votre  collaboration 
pendant l’année de catéchèse. À toutes et tous, je 
vous souhaite un bel été ! 

                Colombe Boudreau, coordinatrice de la catéchèse 

 Contributions aux églises  
les 3 et 4 mai 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

 

Enveloppes 2 701,00 $ 1 696,00 $ 2 468,00 $  
 

Quêtes 518,00 $ 340,00 $ 540,00 $ 
 

Lampions 45,00 $ 487,00 $ - 
 

Vendredi saint - - 33,00 $ 
 

Dév. et Paix 35,00 $ - - 
 

Fleurs - 187,00 $ - 

Merci de votre grande générosité ! 

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

mailto:lucrobertc@hotmail.com

