Heures et intentions des messes
Lundi 12

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 13

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défuntes Marie et Sara Melanson - Gérard et Hélène
Défunt Emidio Marcantonio - Son épouse Angelina

Unité pastorale
saint Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

Mercredi 14
Christ-Roi

9h

Défunte Rita LeBlanc - Rosaline Léger

Jeudi 15

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt Alphonse Léger - Aline et Jean-Louis Roy
Défunt Denis Losier - Son père Fernando et Suzelle

16 h

Défunts Ferris et Anita Maillet - Jeannine et Raymond (PPM)
Défunte Célestina Poirier - Paulette et Roger Goguen

Vendredi 16
N.-D.-de-Grâce

24e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 11 septembre 2016

Samedi 17
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 18

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant
Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical
Charles Lokoka, séminariste

25e dimanche du temps ordinaire. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunts Noël, Nélida, Médard et Michelle - La famille (PAJ)
Défunt John Nowlan - Patricia Soullière

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Ben Lavigne - Son épouse Lorine (PPM)
Aux intentions de Lionel Léger

Christ-Roi

11 h

Défunt Donald Landry - Annette et Oscar Allain (PAJ)

Christ-Roi

18 h 30

Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne (PAJ)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (17 septembre)
de chaque mois, de 13 h à 14 h.
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Shediac Bay, prions le Seigneur.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !
Méditation chrétienne « La prière du cœur »
Rencontres au sous-sol de la chapelle NotreDame d’Acadie, Université de Moncton, chaque mardi à 13 h, à partir du 13 septembre.
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous !

Écoute-prière - Vous avez besoin de prières?
Vous vivez des situations difficiles? Confiezvous aux prières des religieuses N.-D.-duSacré-Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18
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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
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Chorale :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Christ-Roi :

Mariage :

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

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin

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

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette
Chevaliers de Colomb :

Responsables en paroisses :

Baptême :
Jeunesse :

Gisèle Melanson

Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Sr. Florence Powers

854-4529
857-0082
857-4012

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

Annonces
Vente de livres - L'Association des bénévoles du
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont organise une vente de livres ce jeudi 15
septembre de 12 h à 18 h, à la salle de l'Acadie
(cafétéria – 2e étage). Les profits de cette activité
serviront pour l'achat d'équipement pour le
confort et le bien-être des patients. Venez en grand
nombre !

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Philias Bourque, (76) de la paroisse Cathédrale,
est décédé le 27 août 2016. Il était l’époux
d’Aldéa, le frère de Bob et Billy.
André Allain, (75) de la paroisse Christ-Roi, est
décédé le 31 août 2016. Il était l’époux de Gloria,
le père de Charles et Bruce.

Mouvement des Femmes Chrétiennes « Porte
ouverte sur le M. F. C. » - Comment devons-nous
vivre nous les femmes d’aujourd’hui? Comment
trouver les sources d’apprentissages pour aider
notre développement personnel? À toutes les femmes de tout âge, venez découvrir votre potentiel,
vos forces intérieures, votre estime de soi et vos
valeurs, le dimanche 18 septembre à 13 h 30, au
sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce (porte,
côté du presbytère). Info. : Lucie Levesque au 8530483.

Joséphine Doucet, (97) de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédée le 2 septembre 2016.
Elle était la mère de Fernande (Léandre)
Vienneau.
ANNONCES COMMUNES

Liturgie des jeunes - Il y aura de la liturgie des
jeunes, à la messe de 11 h, les dimanches à ChristRoi. (Les parents peuvent accompagner leurs enfants s’ils le veulent.) Tous les jeunes sont les
bienvenus !
Messe sur semaine - Il y aura une messe sur
semaine tous les mercredis à 11 h 20 à l'église
Notre-Dame d'Acadie (U de M), débutant ce
mercredi 14 septembre. Bienvenue à tous !

Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), le lundi 19 septembre à 18 h
30, à l’intention des familles, dont l’un.e des leurs
est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L.Dumont au cours des mois mai, juin et juillet 2016.
Info. : Jeannette (388-2594) ou Louise (862-4571).

La catéchèse en paroisse débute lorsque les
jeunes commencent leur 1er année. Info. : Colombe
au 857-8431.
Invitation - Le Club d'Âge d'Or Notre-Dame-deGrâce, situé près de l'église, invite les personnes
de 50 ans et plus à joindre le club. Vous pourrez
ainsi participer à toutes sortes d'activités et de
jeux. Pour plus d'information, prenez une feuille
de renseignements à l’arrière de l'église.

Jubilé des jeunes adultes - L’archidiocèse de
Moncton organise en cette année de la Miséricorde
le jubilé des jeunes adultes. Cela va être une célébration au cours de laquelle vous êtes invités à
« venir découvrir la force qui vous habite ». Au programme : mini-conférences, partages, témoignages, messe et dîner. La célébration aura lieu le
samedi 24 septembre au Centre Père Patrice
LeBlanc, 91, ave Murphy, de 9 h à 13 h 20. Date
limite pour inscription est le 19 septembre; soit par
courriel : wsimervil@yahoo.fr ou par téléphone au
857-9531 poste 242 (Père Wislais Simervil c.s.c.) ou
857-9531 poste 0 avec Annette LeBlanc.

Formation académique gratuite (18 ans et plus) Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation
au GED et cours informatique offert dans le sudest du NB. Info. : Jacinthe Godin au 830-2828 ou
Dorice Daigle au 856-2073.
Souper au homard au centre communautaire de
Pointe-Sapin, ce dimanche 11 septembre de 15 h à
18 h. Coût : 17 $ adulte (2 homards), 9 $ enfant
(1 homard). Bienvenue à tous !

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !
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Réparations de la Cathédrale - Les messes de 9 h
les mercredis et celles de 11 h les dimanches seront
célébrées en l’église Christ-Roi, au 300, rue Dominion aux mêmes heures. Les funérailles seront
également célébrées en l’église Christ-Roi. Merci de
votre compréhension et collaboration.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Paul LeBlanc
20 $
Cathédrale
Claudia Boudreau
20 $
N. D. G.
Offre d’emploi - L’Unité pastorale Providence est
à la recherche d’une personne capable de s’occuper des finances de deux paroisses de l’Unité. La
personne bilingue recherchée aura de bonnes
connaissances en comptabilité et pourra travailler
avec un logiciel de comptabilité et avec un logiciel
de comptabilité informatisé en plus de logiciels de
chiffriers et de traitements de textes et autres tâches connexes de bureau. Le poste à combler est
de deux jours / semaine : soit 16 heures. Le salaire
sera discuté avec l’employeur. Les personnes intéressées feront parvenir leur curriculum vitae (CV)
et fourniront des références avant le 16 septembre,
soit via internet à parstjos@nbnet.nb.ca ou au 415,
rue Main, Shédiac. Info. : 532-3281.

CLUBS D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - La réunion du club aura lieu ce mardi
13 septembre à 14 h 15. Venez vous inscrire aux
activités et au voyage d'autobus à 15 h. Une réception pour souligner les 99 ans à Lionel Nowlan;
très actif au club. Venez déguster un gâteau en son
honneur. 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 à 19 h.
Conseil # 6468 – Déjeuner ce dimanche 11 septembre de 8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue
Halifax. Adulte 7 $, enfant 3 $, gratuit 5 ans et
moins. Bienvenue à tous !

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

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

Contributions aux églises
les 3 et 4 septembre 2016

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

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions

2 015,00 $ 1 355,00 $
402,00 $

188,00 $

968,00 $

36,00 $

-

-

983,55 $

-

-

Rénovations

-

527,00 $

227,00 $

Offrande initiale

-

40,00 $

60,00 $

Pauvres (juillet)

L’assemblée générale annuelle du Club LouisHebert aura lieu le mercredi 21 septembre à 19 h
au club (200, rue Halifax).

455,00 $

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton et
les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir
célébrer la 32e messe annuelle de la visite du Saint
Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration du
samedi 17 septembre débutera avec la récitation du
chapelet bilingue, au Jardin de prière à 10 h, suivie
par une procession au site papal pour la messe, qui
sera célébrée à 11 h. Un (BBQ) suivra au Jardin de
prière. En cas de pluie, la célébration aura lieu à
l’église Notre-Dame-de-Grâce. (chemin Mountain)

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
défunts.
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