RECENSEMENT – Plusieurs années se sont écoulées depuis le
dernier recensement dans nos paroisses. Puisqu’il est important
de dresser un portrait des communautés de notre Unité pastorale
Jean Paul II, nous demandons donc votre participation. Que
chaque personne voulant faire partie de notre Unité s’inscrive dès
aujourd’hui à l’une ou l’autre des communautés de notre Unité en
remplissant un formulaire sur papier que vous trouverez soit à
l’entrée ou à la sacristie de l’église, soit au secrétariat (854,
chemin Mountain) ou par le biais du site web dont l’adresse est
www.unitejeanpaul2.com. Dès l’accès au site web, cliquez sur
«recensement».
L’information
fournie
sera
gardée
confidentielle tout en nous renseignant sur les gens faisant parti
de nos communautés chrétiennes; ce qui nous aidera à mieux
répondre à vos besoins en pastorale. S’inscrire dans une
communauté chrétienne, c’est s’engager à vouloir la
supporter moralement, spirituellement et financièrement.
C’est vouloir s’impliquer avec son charisme à rendre nos
communautés vivantes et engageantes! Veuillez retourner
votre formulaire rempli au secrétariat ou le déposer dans la boîte
indiquée « RECENSEMENT » à l’arrière de l’église.

MESSES

Lun 13
9h

Mer 15
CATH
10 h 30

Aide-nous à t’exprimer notre merci
par le rayonnement de notre foi
et notre générosité
à l’égard de tous les affamés
de pain et de bonheur autour de nous.

Pas de messes (Campus de l’U de M)
(Jusqu’au 5 septembre)

Jeu 16
9 h NDG

9h

Temps ordinaire n 23 ou Saint Étienne de Hongrie
Défunt George Gallant – Ses parents
Défunte Pauline Richard – Adelard et Clémence
Cormier
Saint-Anselme

Ven 17
9h

Temps ordinaire n 11
Notre-Dame-de-la-Paix

Sam 18
16 h NDG

Temps ordinaire n 13 ou Sainte Vierge Marie
Défunts Noël, Médore et Michelle – La famille
Défunt Guy Robichaud – Imelda et Raymond

Dim 19
9 h NDG

20 dimanche du temps ordinaire B
Défunt André Belliveau – La famille
Défunte Rita Drisdelle – C de C conseil # 6468

o

Vie liturgique n 396
ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits

parfumés. Merci !
ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand
Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté Our
Lady of Mercy, prions le Seigneur.

Assomption de la Vierge Marie, patronne des
Acadiens
Défunt Arsène Melanson – Monette, Marc et Eric
Honneur Ste-Vierge/ Les paroissien.ne.s de
l’Unité Jean-Paul II - Claudette

12 h NDA

Prolongement eucharistique
Dieu notre Père, toi que nul œil ne peut voir,
tu nous manifestes ta présence
et tu nous combles du pain
qui vient de chez toi,
le corps de ton Fils Jésus.

o

Temps ordinaire n 3 ou Saints Pontain et Hippolyte
Sainte-Thérèse de Dieppe

Mar 14
Saint Maximilien Kolbe
9h
Saint-Louis-de-France
18 h 30 C.-R. Ste-Vierge N.D.A – Jeannette, Réné et Geneva
Défunte Yvonne Langis – Marthe Lavoie

CHEVALIERS de COLOMB
TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.

DURANT LA SEMAINE

(CATH) Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
(NDG) Notre-Dame-de-Grâce (C.-R.) Christ-Roi
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR sont en italique

UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-George
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain
Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion

Téléphone : 857-4012
À VOTRE SERVICE
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile :
Père Yvon Cormier, prêtre assistant
- domicile :
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale
- bureau :

204-4686
854-6901
857-4012

Secrétariat
Unité pastorale Jean-Paul II - courriel :
parndg@nbnet.nb.ca
- Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste
- Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (Fermé 12 h 30 à 13 h)
Téléphone : 857-4012 // Télécopieur : 852-3191

o

o

o

e

9 h 30 C.-R. Défunt Hervé LeBlanc – Cathy McCain et Hélène
LeBlanc
Défunt Eugène Richard – Comité Biblique Diocésain
11 h CATH Défunts Patrice et Rita Soulière – Leur fille Patricia
Défunt Aurèle Babineau – Gisèle Ouellette et Jean
Babineau
19 h C.-R.

12 août 2012
19 dimanche du temps ordinaire B
e

Défunte Nicole Gagnon – La famille Mallais
Défunte Bernadette Goguen – Son époux Francis

Site web Unité Jean-Paul II : www.unitejeanpaul2.com
Site web diocésain : www.diomoncton.ca

Responsables des services
CATÉCHÈSE ►
- Colombe Boudreau 857-8431
JUSTICE et SOLIDARITÉ ►
- Sr Auréa Cormier
204-1134
LITURGIE ► Responsable régionale - Gérène Gautreau
855-7641
Responsables locaux
- Aurella Lirette (N.-D.-Grâce)
384-4211
- Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817
- Charles Allain (Christ-Roi)
854-2524
VIE COMMUNAUTAIRE
- Thelma Richard
384-3067
MARIAGE ►- Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance
BAPTÊME ►- Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant
au secrétariat paroissial
857-4012
- Elizabeth Boudreau, responsable
384-0406
CHORALES ►- Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet
875-6622
- Notre-Dame-de-Grâce - Larry LeBlanc
382-3872
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE - Norma Melanson 384-4752
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ►
- Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569
- Cathédrale
- Charles Léger
857-8235
- Christ-Roi
- Edouard Pitre
855-8856
CONCIERGERIE – Cathédrale ►
- Roland Gauvin
857-0082
- Christ-Roi et N.D.G ►
- Frank Ouellette 857-4012
CHEVALIERS DE COLOMB ►
-courriel : CdeC6468@rogers.com
- Grand Chevalier
- Mario Robichaud 382-7351

AVIS – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale le
samedi 18 août en raison d'un mariage.

CONTRIBUTIONS AUX ÉGLISES
les 04 et 05 août 2012
N.-D.-G. Cathédrale
2 060,00 $ 1 122,00 $
420,00 $
310,00 $
358,00 $
282,00 $
141,00 $
-

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Baptême

Christ-Roi
756,00 $
347,00 $
-

Calice et Patène
Cette semaine
Montant reçu à date




580,00 $

Merci de votre grande générosité !
AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE
Cécile LeBlanc de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, est
décédée le 8 août 2012. Elle était l’épouse de Robert, la mère de
Bernard, Denis et Christine.
NOTRE-DAME-de-GRÂCE
CHAPELET – Le dimanche 19 août – Doris Léger.
CATHÉDRALE
SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 8574012.
ANNONCES COMMUNES
FÊTE de MARIE NOTRE-DAME-de-L’ASSOMPTION - Ce
mercredi 15 août, il y aura une messe à 10 h 30 à la Cathédrale,
présidée par Mgr André Richard. Cette célébration sera
probablement sa dernière célébration officielle en tant
qu’archevêque du diocèse de Moncton. Je vous invite à participer
nombreux à cette messe et à rendre grâce au Seigneur pour les
10 années de service rendu avec amour et générosité. Mgr
André, nous vous disons merci et nous demanderons à Marie,
Notre-Dame de l’Assomption, de vous accompagner dans vos
projets futurs.
L’ASSOMPTION de MARIE - Vous êtes cordialement invités à
l’église St. Bernard ce mercredi 15 août à 19 h pour l’Adoration du
Saint-Sacrement, de la prière et du chant à l'occasion de son
Assomption au Ciel. Bienvenue à tous !

VISITES GUIDÉES - Une étudiante a été embauchée « fonds du
programme fédéral - emploi d'été » pour donner des visites
guidées de la Cathédrale. Les visites seront les mardis,
mercredis et jeudis de 12 h à 15 h jusqu’au 23 août. Venez
découvrir la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption «Monument
de la reconnaissance acadienne».
INSTALLATION du NOUVEL ARCHEVÊQUE – Tous les
membres de notre communauté chrétienne sont invités à la
cérémonie d’installation de notre nouvel archevêque, Mgr Valéry
Vienneau, qui aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame-del’Assomption le mercredi 29 août à 19 h. Soyons présents à cette
fête afin de l’accueillir chaleureusement.
La SOLITUDE de PRÉ-D’EN-HAUT - Une expérience de vie
unique qui vous permet de faire un pas de plus vers votre
Sérénité, votre Paix intérieure et de grandir au niveau personnel
et spirituel. Sessions animées : « Traverser mon désert » du 18
au 24 août avec Roger LeBlanc, « Initiation au silence » du 31
août au 2 septembre avec Claudia Allain et « Pourquoi tarder à
vivre pleinement » du 7 au 9 septembre avec Réjeanne Landry.
Pour l’ensemble de la programmation et pour plus d’information,
visitez le www.lasolitude.ca ou téléphonez Johanne au 758-9080.
VISITES GUIDÉES à la CATHÉDRALE – Il y aura des visites
guidées les dimanches suivants pendant l’été : les 09 et 30
septembre à 13 h 30 (1 h 30). S’il y a des groupes intéressés à
faire la visite à un autre temps, s.v.p., veuillez téléphoner Annette
au 855-7641.
SESSION de PRÉPARATION au MARIAGE - Une session
d’automne aura lieu la fin de semaine du 14, 15 et 16 septembre
dans la région de Shédiac. Pour inscription, veuillez téléphoner
au 532-3281.
MONUMENT de PRIÈRE - Vous êtes toutes et tous invité.e.s à
venir prier au monument de prière situé au 540, chemin Front
Mountain (site Papal), chaque mardi à 19 h. Info. : Normand au
850-3841.
PROGRAMME de SERVICES de RELÈVE - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour aider des
enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez
votre vie, mais vous contribuez à améliorer la vie de ces familles.
Pour plus d’information sur ce programme, veuillez téléphoner
Natalie Sherwood au 869-6774.

DE GRANDES FÊTES POUR LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE CHRIST-ROI.
C’est le dimanche 16 septembre 1962 que Mgr Norbert
Robichaud faisait la bénédiction de l’église, et des cloches, et du
presbytère de la paroisse Christ-Roi. Cinquante ans plus tard,
Mgr Valéry Vienneau, archevêque-élu du diocèse de Moncton,
présidera la messe, le dimanche 16 septembre 2012, à 9 h 30.
Cette messe sera enregistrée par l’équipe de Radio Canada.
Elle sera télédiffusée le dimanche 25 novembre 2012 à
l’émission Jour du Seigneur pour la fête du Christ-Roi.
Pour les paroissiens et les paroissiens, cet anniversaire sera une
occasion spéciale pour renouer nos amitiés entre nous et avec
ceux et celles de l’extérieur qui viendront fêter.
La chorale paroissiale sous la direction de Mme Olga Doucet,
avec notre organiste Anne-Marie Caissie et notre flutiste Arthur
Girouard et d’autres musiciens nous aideront à prier et à
célébrer la louange au Seigneur pour tout ce qui s’est vécu dans
l’église Christ-Roi et dans la communauté chrétienne.
Après la messe, le rassemblement se continuera au sous-sol de
l’église. Autour d’un léger goûter nous échangerons nos
souvenirs et nous célébrerons.
Au début septembre nous aurons un calendrier souvenir en
vente. Dans ce calendrier tout en couleur nous trouverons nos
plus belles photos de l’extérieur et de l’intérieur de l’église ChristRoi. Un excellent souvenir à se procurer pour soi-même et pour
les membres de nos familles. Préparons nos cœurs à cette fête
ième
du 50
anniversaire.

