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Le 11 octobre 2015 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 12 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 13 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne 
  Aux intentions de Serge - Une paroissienne 
 

Mercredi 14   
 

Cathédrale 9 h Dft Guarino Moranti - Sa sœur Angelina Marcantonio et la famille 
  Défunte Lucie Melanson - Yolande Boucher 
 

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

Vendredi 16   
 

N.-D.-de-Grâce            9 h  Pour les membres des Femmes Chrétiennes - M. F. C. 
 Défunts Rita et Léo Myers - Leur fille Diana et John Anderson 
  Défunte Sylvia Myers - Dot Myers 
   

Samedi 17   
  

N.-D.-de-Grâce           16 h Défunte Maria Marini - Gioconda et la famille  (PJG) 
                                     Défunte Maria Eagle - Noëlla et Bob Bellefleur 
 Défunt Donald Gauvin - Doreen Clark  
  

Dimanche 18 29e dimanche du temps ordinaire. (Année B) 
 

N.-D.-de-Grâce             9 h Défunte Florence Gallant - La famille  (PJG) 
 Défunt Réginald LeBlanc - Sa sœur Charmaine 
 Défunte Claudette Robichaud - Léo et Jeannette Johnson 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Paul Pitre - Sa sœur Marie-Thérèse Foster  (PJB) 
 Défunts Charles et Justin LeBlanc - Tante Irène et Jim Nowlan 
 

Cathédrale 11 h Défunte Annette Gauvin - Paul Savoie  (PJG) 
  Honneur Mère Marie Léonie/faveur obtenue - une paroissienne 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Jeanette Steeves - Neveux et nièces  (PJG) 
   

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h. 
 

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

 

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

et spécialement pour la communauté de St. James Anglican, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
              

 

 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h   
 

(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 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Annette Gautreau 855-7641 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 Aviser 6 mois à l’avance 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 Aviser 3 mois à l’avance 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 
 

Vie communautaire :  
 

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/N.D.G. :  
 Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Gérard Arsenault  384-6228 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Écoute-prière - Êtes-vous angoissé.e, malade, 
seul.e? Confiez-vous aux prières des religieuses 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Appelez le 388-
1701  du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 
14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

 

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière 
intérieure : des rencontres au sous-sol de la  
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque 
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au     
854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  

 

À noter – Le bureau de l’Unité sera fermé ce lundi 12 
octobre. Bonne Fête d’Action de grâce.  
 

Thé de Noël à l’église St. Bernard au 43, rue Botsford. 
Organisé par « Catholic women’s league », le samedi 7 
novembre de 14 h à 16 h. Il y aura des prix à gagner. 
Billet : adulte 10 $, enfant 12 ans et moins 3,50 $.    
Info. : Donna Shaw au 382-0503. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi - 1. Réunion mensuelle du Club d'Âge d'Or 
ce mardi 13 octobre à 14 h 15. 2. Souper au rôti de 
bœuf, le samedi 17 octobre à 17 h 30, suivi de la musi-
que. Coût : 15 $ membre et 16 $ non membre.         
Info. : Roland Haché au 388-1297. 
 

Christ-Roi - Partie de cartes - Les Dames Auxiliaires 
organisent une partie de cartes (avec dessert) ce    
vendredi 16 octobre, à 13 h. Coût : 5 $. Il aura des prix 
à gagner. Bienvenue aux hommes et au femmes !  
 

Le tournoi de cartes recommence le dimanche 18 
octobre à 13 h 30, à Notre-Dame-de-Grâce. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner ce dimanche 11 octobre de 
8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax. 
Coût : adulte 7 $, enfant 3 $, gratuit 5 ans et moins. 
Bienvenue à tous ! 
 

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

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

Conseil # 11985 – Brunch le dimanche 18 octobre de  
8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc, 91, avenue 
Murphy. Coût : adulte  8 $, enfant 2 $, gratuit 5 ans et 
moins. Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 6796 – Déjeuner le dimanche 25 octobre de  
9 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de Dieppe, rue Ste-
Thérèse. Coût : adulte 7 $, enfant 3 $, 12 ans et moins. 
Bienvenue à tous ! 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Célestina Poirier, de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce, est décédée le 1er octobre 2015. Elle était la 
sœur de Viola Dupuis. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 17 octobre – Aurella Lirette. 
 

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

♥♥ Sincères félicitations à Aldéric et Camilla      
Gallant qui célèbrent leur 60e anniversaire de       
mariage. Ils s’étaient mariés le 15 octobre 1955. ♥♥ 
 

Accueil Grossesse « Birthright » est un service d’ur-
gence de grossesse qui s’occupe d’une fille ou d’une 
femme dans la détresse suite à une grossesse non 
planifiée. On lui offre de l’aide pratique pour faire 
un choix positif et peut-être éviter un avortement. 
Une collecte de fonds après les messes de la fin de 
semaine du 24 et 25 octobre à Notre-Dame-de-Grâce. 
Des œillets seront distribués aux portes de l’église et 
vous être invités à faire un don. Merci. 

ANNONCES COMMUNES 
 

Carnets de prières pour la neuvaine à saint Frère 
André, sont disponibles aux portes des trois églises 
au coût de 3 $ chacun. 
 

Neuvaine de prières à saint Frère André - Du mer-
credi 21 au 28 octobre, certaines églises accueilleront 
le grand reliquaire de saint Frère André. Nous invi-
tons les fidèles du diocèse à préparer cette visite 
avec la prière de la neuvaine qui sont disponibles 
dans votre paroisse. Préparons-nous à accueillir les 
grâces de ce Dieu d'amour. Responsable : Aurella 
Lirette au 384-4211. 
 

Venez prier avec nous (40 heures pour la vie) afin 
de mettre fin à l'avortement et nous joindre aux 307 
autres campagnes de prières dans le monde, les lun-
dis aux vendredis, du 5 au 30 octobre de 15 h à 17 h 
devant l’hôpital Dr G. L. Dumont. 
 

Comme elle est belle ta lumière - Un CD de 24 
chants religieux qui parlent d’espoir, de paix,       
d’amour et de lumière vient d’être enregistré par 
Maria Léger. Un concert de lancement aura lieu ce 
lundi 12 octobre à 14 h à l’église N.-D.-de-la Paix, 87 
avenue Murphy. Entrée libre. 
 

Chants de Taizé - Une soirée de chants et louanges à 
la manière de Taizé (en France) vous est proposée le 
vendredi 16 octobre de 18 h à 19 h, à la paroisse Notre-
Dame d'Acadie (U de M). Info. : 858-4460. Bienvenue !  
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 17 octobre, de   
10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, 
Dieppe, pour les personnes vivant un deuil depuis six 
mois ou plus. Thème : « traverser le deuil ». Personne 
ressource : Josée Maltais. Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

Invitation à la marche du 17 octobre pour souligner la 
Journée internationale pour l’élimination de la pau-
vreté. Rassemblement vers 15 h au Parc Riverain, der-
rière l’édifice Rogers au 70, boul. l’Assomption. La 
marche débutera à 15 h 30, en direction de l’église 
Saint-Bernard où il y aura, vers 16 h 15, des prises de 
parole de personnes qui, tout en étant financièrement 
limitées, en entraident d’autres. On échangera, à partir 
de 16 h 45, autour d’une soupe et de sandwiches.   
Entrée gratuite. Info. : Sr Auréa au 204-1134. 
 

Le saviez-vous? Le reliquaire de saint frère André est 
composé des éléments majeurs donc; a) une particule 
du cœur du saint Frère André présenté dans une fiole 
de verre reposant sur un tissu rouge foncé, b) les    
médaillons dorés représentent le profil du Frère     
André et l'Oratoire Saint-Joseph, c) des pierres du 
mont Royal et d) un morceau de bois d'acajou sembla-
ble à celui de la décoration de l'Oratoire Saint-Joseph. 
Venez vénérer ce saint de chez nous ! 
 

Dans le cadre de la semaine du deuil périnatal - Le 
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-
Dumont invite la population touchée par un deuil 
périnatal à venir se recueillir lors d’une cérémonie non 
confessionnelle le dimanche 18 octobre, à 9 h 30, à la 
chapelle de l’Université de Moncton. Les parents et les 
grands-parents qui ont vécu la perte d’un bébé durant 
la grossesse ou après la naissance sont les bienvenus. 
Que ce soit au 1er, 2e ou 3e trimestre de grossesse, la 
perte d’un bébé touche plusieurs personnes même 
après plusieurs années. Un léger goûter sera servi 
après la cérémonie. Info. : Line Arseneau au 862-4675. 
 

Le Chœur Louisbourg, sous la direction de Monique 
Richard, présente un concert à l'église St-Anselme de 
Dieppe, le lundi 26 octobre à 19 h 30. Coût : adulte    
30 $, 60+ : 25 $, étudiant.e : 10 $. Billets à la porte. 

 Contributions aux églises  
les 3 et 4 octobre 2015 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 3 090,00 $ 1 976,00 $ 1 849,00 $ 
 

Quêtes 454,00 $ 267,00 $ 567,50 $ 
 

Lampions 157,00 $ 310,00 $ - 
 

Baptêmes 165,00 $ - - 
 

Besoins Égl. Can. 275,00 $ 140,00 $ 273,00 $ 
 

Catéchèse 913,00 $ 225,00 $ 376,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 
 

 

Club de lecture spirituelle - La Librairie Vision vous 
invite à lire le livre « Cœur de cristal » par Frédéric 
Lenoir. Nous aurons une rencontre au Centre Diocé-
sain, de 10 h à midi, le jeudi 5 novembre. Une      
question vous sera posée lors de la rencontre : 
« Quelle est votre plus grande lumière reçue suite à 
la lecture de ce livre? » Coût du livre : 20 $, disponi-
ble à la Librairie Vision. Info. : 857-9531, ext. 232. 
 

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 contacter Armand J. Roy avant le 7   
novembre au 384-2870. Merci !  
 

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

 
 

 

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

 

Publication d’un ban de mariage 
 

♥♥ Il y a promesse de mariage entre Bruce         
Ouellette de la paroisse Cathédrale Notre-Dame de 
l’Assomption fils de Jean Ouellette et Lilianne    
Leclerc d’une part; et de Rachel Savoie, également 
de la paroisse Cathédrale Notre-Dame de l’Assomp-
tion, fille de Michel Savoie et Rose-Marie Audet, 

d’autre part.     (1re et dernière publication) 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
 

En mémoire de : 
 

Philippe LeBlanc        50 $                  N. D. G. 


