
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  
 

Heure 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 12 novembre  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 13 novembre 
9 h Christ-Roi 
 

69e anni. de mariage - Intentions Gérard/Hélène Babineau 
Intention spéciale - Une paroissienne 
 

 
 
 

Défunte Georgina Melanson - Patricia Pelletier 
 

Jeudi 15 novembre 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Honneur Sainte-Anne - Une paroissienne 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Honneur Sainte-Anne/faveur obtenue - Rita LeBlanc 
 

Vendredi 16 novembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Irène Bernard - Dames Chevalières # 6468 
Faveur demandée - Un paroissien 
Défunt Paul Gaudet - Alcide et Claudia Richard 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Jimmy Poirier - Sa mère Jeanne 
 

 

Samedi 17 novembre 
14 h Résidence Moncton  (PPM) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunte Thelma Babineau - Léo Belliveau 
Défunte Liza Sut-Luddington - Ses parents Marino et Corinne 
Défunt Oscar Roach - Sa fille Linda et Isidore  
 

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

Défunts parents - Armand et Fernande Bourgeois 
 

Dimanche 18 novembre  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunts parents - La famille Bosi 
Hon. Notre-Dame-du-Cap/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PCL) 
 

Défunte famille Gauvin - La famille Gauvin 
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
 

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

Oliva Després - Donat Després 
 

11 h Cathédrale  (PCL) 
 

Dfts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et famille 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PCL) 
 

Défunt Noël Caissie - Son épouse Jeannita et ses filles 
Honneur Sainte Vierge - Yvonne Robichaud 
 
 
 

 

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 
 

Heure de bureau : 
 

Mardi au jeudi 8 h à 13 h  
 

Église : 
 

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

Service d’aide : 863-5172 

32e dimanche du temps ordinaire. Année B 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 

Le 11 novembre 2018 

Mercredi 14 novembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  



UNITÉ JEAN-PAUL II 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
 

Agnès Thériault : 857-4012  
 

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance  
 

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance 
 

PRÉPOSÉE AUX FINANCES : 
 

Rachel Vienneau : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALE : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
 

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Dot Myers : 855-3817 
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil Louis Hébert - Jean-Roch Goupil : 388-1231 
          Mario Robichaud : 382-7351 
 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
 

Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri -  
Joe Cormier : 532-9826 
Conseil 1310 - Paul LeBlanc  
 

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 et  en soirée du lundi au  
jeudi de 18 h à 20 h. 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h 
à 15 h. Bienvenue à tous ! 

CONFESSIONS 
 

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque 
mois (17 novembre), de 13 h à 14 h. 
 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de 
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures. « Par les     
femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une école 
de vie. Info. : Cécile Flynn (334-2777) ou Lucie Levesque  
(853-0483). 
 

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  
 

Normand Babineau (90), de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce, est décédé le 31 octobre 2018. Il était l’époux de   
Lilianne et le frère de Lévi (Corinne). 
 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rencontre - La première rencontre du groupe « Les jardins 
de Marie » avec le Père Charles Lokoka aura lieu ce diman-
che 11 novembre à 13 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-
Thérèse à Dieppe. Toutes les personnes qui aiment Marie 
ou qui veulent apprendre à mieux la connaître sont les 
bienvenues. 
 

À noter – Le secrétariat de l’Unité Jean-Paul II sera fermé 
ce lundi 12 novembre, pour le Jour du Souvenir.  
 
 
 

 
Soirée de film - Il y aura une projection du film, basé sur la 
foi, « Outcasts » à l'église Immaculate Heart of Mary (5, 
promenade Fatima, Riverview), le dimanche 18 novembre 
à 15 h 30. Coût : 15 $ chacun ou 4 pour 50 $. C'est pour un 
public mature seulement. Info. : Roberto (962-1665), Joseph 
(233-1767) ou Anne (386-6178) au bureau de la paroisse. 
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La Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-
Vincent de Paul vous invite à souligner la journée mondia-
le des pauvres la fin de semaine du 17 et 18 novembre. Le 
pape François a proposé le thème suivant pour cette jour-
née : « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». À cette occa-
sion, une enveloppe sera mise dans les bancs pour recueil-
lir des dons au profit de la Conférence Mère Teresa qui, 
depuis sa fondation en 2016, est venue en aide à 221       
personnes de la région. Votre appui soutiendra les efforts 
des membres de la Conférence en faveur des personnes en 
situation de pauvreté. Un reçu pour fin d’impôt sera      
envoyé aux personnes qui le désirent. 
 

Service commémoratif – Messe commémorative, célébrée 
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) 
le lundi 19 novembre à 18 h 30, à l’intention des familles, 
dont l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier  
universitaire Dr Georges-L.-Dumont au cours des mois 
d’août, septembre et octobre 2018. (De l’entrée principale, 
svp vous rendre au 2e étage) Info. : Janice Cormier           
(383-9882) ou Louise Boissonnault (862-4571). 
 

La Vie Montant - La prochaine réunion aura lieu le mardi 
20 novembre à 9 h 30, au Centre Père-Patrice-LeBlanc.  
Bienvenue à tous et à toutes ! 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 24 novembre de 10 h 
à 11 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe. 
Thème : « La famille ». Personne ressource : Père Emery 
Brien. Info. : Anita 382-7067. 
 

Messe familiale - La prochaine messe familiale aura lieu le 
25 novembre à 9 h 30 à Christ-Roi. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages en      
surplus. 

Concert de Noël, le dimanche 2 décembre à 14 h à l’église 
Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc. L’entrée est libre. 
Une collecte sera faite à l’entracte et l’argent recueilli servi-
ra à l’entretien de l’église. En vedette : la chorale de la      
paroisse Saint-Jacques-le-Majeur, le duo Ulric LeBlanc et 
Antoinette Richard, l’école de violon et de danse à claquet-
tes Jocelyne Bourque, ainsi que la chorale de l’église         

Ste-Thérèse de Dieppe. Info. : Rosella 532-5788 ou Donat 

532-2669. 
 

Campagne de levée de fond - L'Université du 3e âge fête 
ses 40 ans au cœur des communautés du Sud-est et nous 
voulons célébrer avec la loterie 2018-19, qui vous offre la 
chance de gagner jusqu’à 4 500 $ en prix ! Un total de 38 
tirages auront lieu du 7 janvier au 29 avril avec 2 tirages 
lève-tôt le 10 et 13 décembre. Les billets gagnants demeu-
rent éligibles pour tous les tirages. Commander vos billets 
au coût de 10 $ par téléphone : 858-4410. Bonne chance à 
tous !  
 

Développement et Paix - Notre collecte de timbres se 
continue. Pour participer à cette initiative, veuillez appor-
ter 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 des l’églises de l’Unité Jean-Paul II.  
Merci !   
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 3 et 4 novembre 2018 

 

Enveloppes                       2 295,00 $ 975,00 $ 2 753,00 $ 2 545,00 $  
 

Quêtes 240,00 $ 450,00 $ 475,00 $ 633,20 $  
 

Lampions 140,00 $ 157,00 $ 128,00 $ - 
 

Évangélisation des peuples - - - 65,00 $ 
 

Propagation de la foi 70,00 $ 25,00 $ 25,00 $ - 
 

Prions - - - 10,80 $ 
 

Service d’aide - - - 1 164,00 $ 

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

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

LOTO 104 
 

Gagnant.e.s de la loto 104 – 6 novembre 2018 
 

100 $ # 059  Elévanie Arsenault, chemin McLaughlin 
 

100 $ # 086  Gérald Greene, terrasse Tamarack, Moncton 
 

Accueillir la joie est possible quand  
nous sommes attirés par les personnes, par les 

choses, par les événements pour ce qu’ils sont et 
non pas pour ce nous pouvons obtenir d’eux. 

 

La vie n’est pas un jour qui décline, 
mais une aurore qui se lève. 

 

Je voudrais dire avec force :  
ayez toujours dans vos cœurs la certitude  

que Dieu marche à vos côtés,  
qu’il ne vous abandonne en aucun moments ! 
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 11 novembre le tournoi 

est annulé et dimanche prochain 18 novembre à Christ-Roi. 
 

Christ-Roi – Réunion mensuelle, ce mardi 13 novembre à 
14 h 15. Bienvenue à tous !  
 

Notre-Dame-de-Grâce - Danse de Noël, le samedi 17        
novembre de 20 h 30 à 23 h 30. Musique par le groupe 
« Good Times » Guy Richard et Laurie Lirette. Billet à la  
porte : 7 $. Bienvenue à tous ! 
 

Christ-Roi - Partie de cartes (au choix) avec dessert, le  
mercredi 21 novembre de 13 h à 15 h. Il aura des prix à    
gagner. Les profits vont pour l’Arbre de l’Espoir. Coût : 5 $. 
Bienvenue à tous !  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

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

Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 14 novembre à 19 h  
au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 18 novembre de 8 h 
à 12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.  
Coût : adulte 8 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et moins. 

Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié, le dimanche 18 novem-
bre de 9 h à 12 h 30, au Club d'Âge d'Or de Dieppe, 445, 
rue Acadie. Coût : adulte 8 $, jeune moins de 12 ans 3 $.    
 

Conseil # 6468 - Dans chacune des églises de l’Unité Jean-
Paul II, un panier est installé à l’année pour la cueillette de 
nourriture non périssable. Merci !  
 

Conseil # 11985 – Un panier est installé à l’année, pour la 
cueillette de nourriture non périssable, à l’église Notre-

Dame-de-la-Paix et au Centre Père Patrice LeBlanc. Merci !  
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bistro des Chevaliers - Souper/théâtre - Profit à la Fondation MIRA. Une expérience à ne pas manquer, le samedi 1er décem-

bre à 18 h. (150 billets seulement). Pièce de théâtre : « Grandir dans la différence », présenter par 3 personnes aveugles. Souper 
dans le noir. Menu-surprise préparer par le chef Michel Cormier. Musique par le groupe Rewind. Coût : 30 $ p. p., table de 8 = 
240 $ et table de 10 = 300 $. Réservation : Blondine Arseneau 852-9539 ou atlantique@mira.ca, Gilles Lemay 852-0065 ou        
lemay50@gmail.com et presbytère N.D.P. du mardi au jeudi de 8 h à 13 h. Portes ouvertes à 17 h 30, au 91, avenue Murphy. 

                            
  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 : Jean-Roch Goupil - 388-1231 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Nous voulons te louer, Seigneur, 
aussi longtemps que nous vivrons  

et que nous pourrons prononcer ton nom,  
car tu es un Dieu bienveillant et bon. 

 

Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes  
qui mettent en toi leur confiance.  

À nous qui sommes malades et endeuillés,  
à nous qui sommes opprimés par le pouvoir,  

à nous qui sommes affamés de pain et de justice,  
à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  

à nous qui sommes aveuglés  
par l’ambition et l’amour de l’argent,  

à nous qui sommes accablés  
par le poids des épreuves,  

à nous qui sommes orphelins  
et privés de tendresse,  

à nous qui n’arrivons pas  
à faire le bien que nous souhaitons. 

 

Tu nous ouvres ton royaume  
et tu nous appelles tes enfants. 

Pour le moment, nous ne voyons pas encore  
ce monde nouveau  

dans lequel tu veux nous faire entrer.  
Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, 

 et non à la mort.  
 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume,  
en  donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 

Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance  

que nous pouvons te rendre grâce,  
à toi, le Dieu des vivants,  

Père de Jésus et notre Père. 
 

Ton Esprit nous rassemble  
et, déjà, nous marchons vers toi.  
Soutenus par nos frères et sœurs,  

fragiles et forts dans la foi,  
puissions-nous être toutes et tous réunis  

dans la paix de ton amour. 
 

[Vie liturgique 434, p. 11] 

mailto:atlantic@mira.ca
mailto:lemay50@gmail.com


 
  

 Inhumation 

 Crémation 

 Chapelle 

 Columbarium 

 Salle de réception 

 Pré-arrangements 

www.salonfrenette.com 
frenette1939@gmail.com 

Jean-Marc Frenette 

Directeur de funérailles 

88, rue Church, 

Moncton, NB E1C 4Z5 

(506) 858-1900 

 

 

 

Pour tous vos besoins financiers ! 
 

Moncton (506) 870-6000 

305, rue St-George  

26, rue Churchill  

35, rue Morton 

Fredericton - 198, rue Regent 

 

UNI 
Coopération financière 

Chevaliers de Colomb 11985 

 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h  
 

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à 

12 ans, moins de 4 ans - gratuit 
                                

2018 = 18 novembre et 16 déc. 
 

2019 =  20 janvier, 17 février,      

17 mars, 28 avril et 26 mai.                       

  

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

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 

  

Shediac Bridge 
La Coopérative Funéraire Passage 

 

3754, Route 134, NB E4R 1T3 
 

Téléphone : 506-532-1050 
 

Télécopieur : 506-532-1051 
 

Sans frais : 1-888-532-1050  
 

Courriel : passage@nb.aibn.com  

Réginald Savoie, président 

Inhumation 
 

Crémation 
 

Chapelle 
 

Columbarium 
 

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

 

Carte 200   
 

14 septembre 2018 au 31 mai 2019 

Tous les vendredis à 19 h. 
 

Open Mic  
 

Tous les dimanches à 19 h et  

les mercredis à 18 h. 

Au service des communautés depuis 1997 :                                   
 

Notre-Dame-de-la-Paix et                     

Notre-Dame d'Acadie. 
 

Réunion générale le 4e mardi du mois 
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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 

Richard P. Harvey              

et Associés Ltée 

Stratégies de planification  

financière personnalisées 

500, rue St George 

389-7836 

Richard Harvey, CFP 

Conseiller Financier  

www.thebucketlistprogram.com  

Conseils Experts          

Finances et Comptabilité 

mailto:frenette1939@gmail.com
mailto:passage@nb.aibn.com
mailto:passage@nb.aibn.com


 

 

 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 

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 

 

 

 

 

Nous avons besoin    
de vous ! 

 

Devenez bénévoles            
dès aujourd’hui. 

 

506-862-4267 
 

 

   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 available : Bill Landry - 875-6142 

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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

r

a

                                   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.                      

 
 

555 

Edinburgh Drive 

Moncton 

872-2769 
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Bicycles & more 

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  
 

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

 

 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 

** Pour chaque maison vendue en 2018, 50 $ seront versés pour 

aider les enfants qui n’ont pas de déjeuner dans les écoles. Le 

montant total sera versé au Chevalier de Colomb en décembre 

2018. 

Anita Savoie 
 

REALTOR® 
 

506.227.8554 
 

anita.savoie@century21.ca 

 


