Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
3e dimanche de l’Avent. Année C

Le 12 décembre 2021
Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h

Église :

Églises :

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

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 13 décembre
Défunt Père Yvon Cormier - La succession

Samedi 18 décembre
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)

Mardi 14 décembre
9 h Christ-Roi
Défunt Edgar Richard - La famille

Défunt Gérald et Yvonne LeBlanc - Les enfants
Défunt Francis Belliveau - Ses parents Armand et Irène

Mercredi 15 décembre
9 h Cathédrale
Défunt Paul Robichaud - La famille
Jeudi 16 décembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunts Armand et Aline Haché - Leur fils Paul
Vendredi 17 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunte Martha Eagle - Noëlla et la famille
Honneur sainte Thérèse/faveur obtenue - Un paroissien
10 h Manoir Notre-Dame
Défuntes filles Babineau - Rita Chase

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunt Augustin Eagle - Rita et les enfants
Dimanche 19 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Défunt Paul Gaudet - Son épouse Anita et les enfants
Défunte Stefania LeBlanc - Sa sœur Pia MacLeod
9 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunt Albert Evers - La famille
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Dfts Harris et Osithe LeBlanc - Azèle et Léonce Arsenault
11 h Cathédrale (PJB)
Défunt Wilfrid Gauvin - Cora et les enfants
18 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunt Oscar Breau - La famille

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : En mémoire de Léoline LeBlanc - La famille
Christ-Roi : Honneur saint Antoine/faveurs obtenues - R. O. L.
Notre-Dame-de-Grâce : Aux intentions de Michelle Bastarache - Alvina Bastarache
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de mes défunts parents - Camilla LeBlanc

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Le thème pour l’année 2021-2022 est « Des Racines et …Des
Ailes » divisé en cinq dossiers; a) Voler plus haut, b) Allez
plus loin…c) Ouvre tes ailes, d) Le cœur est un oiseau et e)
Tu iras à la source. En 2022, nous soulignerons le 60 e
anniversaire du mouvement. Toutes personnes intéressées,
appelez Lucie Levesque, présidente locale au 853-0483.

:

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

CHARISMATIQUE

:

Après-midi de prières dans la salle familiale de l’église
Notre-Dame-de-Grâce, tous les lundis, à 13 h 30. Bienvenue
à tous !

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.

CHORALES :

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

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’impôt sera remis à la fin de l’année.

:

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

AUX PRIÈRES

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

(M. F. C.)

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Louis Cormier (97), de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix,
est décédé le 28 novembre 2021.
Raymond LeBlanc (69), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédé le 30 novembre 2021. Il était l’époux de
Jeanne, le père d’André (Marise Belliveau), Luc et le frère
de Cécilia LeBlanc.

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333

Jacqueline Collette (94), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédée le premier décembre 2021.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »

ÉCOUTE-PRIÈRE

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h. Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au répondeur en tout temps.

Sacrement du pardon - Célébration communautaire avec
absolution individuelle, ce dimanche 12 décembre à
13 h 30, à Christ-Roi et ce mardi 14 décembre à 19 h, à
Christ-Roi.
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Les contributions des communautés chrétiennes 4 et 5 décembre 2021
Cathédrale
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Carnets de prières
Catéchèse
Chauffage
Chocolats
Évangélisation des peuples
Fournaise
Prions
Service d’aide

-

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

1 149,00 $
330,35 $
194,00 $
5,00 $
20,00 $
815,00 $
3 710,00 $
-

2 501,00 $
236,00 $
90,00 $
290,00 $
-

2 052,00 $
336,00 $
30,00 $
4,00 $
10,00 $
19,80 $
315,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

Attention - Pour participer aux messes de Noël à NotreDame-de-la-Paix, il faut s’inscrire en appelant au bureau,
ce lundi 13 décembre de 8 h à 12 h 30, au 858-0009. Votre
nom devra être sur la liste.
24 décembre : Veille de Noël

Montant cette semaine : 365,00 $
Total : 19 165,13 $
Objectif pour 2021 : 25 000,00 $

Notre-Dame-de-la-Paix 16 h
(PGL)
Notre-Dame-de-la-Paix 18 h 30 (MAR)
Notre-Dame-de-la-Paix 21 h
(PJB)

MESSES DE NOËL ET JOUR DE L’AN

La journée nationale de prière en solidarité avec les
peuples autochtones est célébrée le 12 décembre, fête de
Notre-Dame de Guadalupe, par l’Église au Canada. À
l’occasion de cette fête, le Conseil autochtone catholique du
Canada prépare une réflexion. Cette année, le message
s’articule autour du thème : « Nous sommes appelés à la
guérison, le pardon, la réconciliation. Nous, le Corps du
Christ, sommes appelés à vivre dans l’amitié et l’harmonie
avec tous les peuples. Nous sommes frères et sœurs de
notre unique Dieu Créateur. » Vous pouvez lire ce message
au complet sur le site web de la Conférence des Évêques
Catholique du Canada : www.cecc.ca Nous sommes tous
invités à prier pour la délégation de survivants, d'aînés, de
gardiens du savoir et de jeunes autochtones qui se rendra à
Rome pour rencontrer le pape François dès que les conditions sanitaires entourant les voyages internationaux le
permettront de le faire d’une façon sécuritaire en 2022. La
délégation contribuera également à l'organisation du pèlerinage du Saint-Père au Canada, prévu à une date ultérieure. Mgr Valéry Vienneau

Aucune réservation pour assister aux messes de Noël
et le Jour de l’An. Premiers arrivés…Premiers servis…
* Exception – la messe familiale à Christ-Roi à 15 h 30,
réservée aux jeunes de la catéchèse et leurs familles
seulement. Merci !
24 décembre : Veille de Noël
Christ-Roi
Notre-Dame-de-Grâce

15 h 30 (MAR) (messe familiale)
16 h
(PJB)

Christ-Roi
Cathédrale
Notre-Dame-de-Grâce

19 h
19 h
19 h

(PGL)
(MVV)
(PJB)

25 décembre : Jour de Noël
Cathédrale

10 h

(MVV)

31 décembre : Veille du Jour de l’An
Notre-Dame-de-Grâce 16 h
Notre-Dame-de-la-Paix 16 h

Remerciements - Les membres de la conférence Mère
Teresa de la Société Saint Vincent de Paul disent un sincère
merci pour la somme de 16 064,00 $ donnée généreusement
par de nombreuses personnes de la communauté à l’occasion de la Journée mondiale des pauvres décrétée par le
pape François le 14 novembre dernier. Cet argent va leur
permettre de continuer d’aider des centaines de personnes
en situation de pauvreté.

(PGL)
(PJB)

1er janvier : Jour de l’An
Christ-Roi
Cathédrale

9 h 30 (PJB)
11 h
(PGL)

Le 26 décembre et 2 janvier - messes horaire normale
excepté pas de messe à 18 h 30, à Christ-Roi.
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St-Vincent de Paul Notre-Dame-de-Grâce remercie les
gens pour leur grande générosité. Cette année à cause de la
pandémie nous avons reçu moins de dons que d’habitude.
Soyons généreux d’ici Noël, afin qu’on puisse faire davantage de dons aux différents organismes de la région.

La Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent
de Paul organise des sessions destinées aux personnes
désireuses de s'engager à faire ce que Jésus a ordonné à ses
disciples dans les évangiles : « libérer les opprimés et
apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Ces sessions
permettront aux participantes et aux participants de s’habiliter à faire de l'analyse sociale pour identifier les causes
profondes d'injustices courantes. On réfléchira sur ce que
disent les Écritures et la doctrine sociale de l'Église à
l’égard d’injustices structurelles. Les sujets abordés comprendront : les causes de la pauvreté, le manque de logement abordable, la justice environnementale, le rôle des
géants de l’alimentation dans le coût des aliments, un salaire juste, la justice pour les peuples autochtone, les immigrants, etc. Une douzaine de sessions seront offertes sur
une base bimensuelle, commençant en janvier 2022. Une
session typique devrait durer environ 90 minutes. La
première partie pourrait être une présentation par une
personne d'un groupe qui travaille déjà activement sur une
question de justice ; la seconde partie serait un moment où
les membres pourraient poser des questions à la personne
qui présente et dialoguer avec elle lorsque le temps le
permet. Une « pause casse-croûte » sera prévue pour
permettre aux membres de de partager leurs réflexions sur
ce qui leur a été présenté au cours des sessions. Des différentes techniques et approches, telles que des exercices, des
jeux de rôle et des quiz amusants, pourraient faire partie
des sessions. Info. : Sœur Auréa Cormier (854-0675) ou
aureacormier@yahoo.com

Le fondateur des Chevaliers de Colomb, le père Michael J.
McGivney a été une figure centrale dans la croissance du
catholicisme en Amérique, et il reste un modèle aujourd’hui. Son exemple de charité, d’évangélisation et d’autonomisation des laïcs continue de porter ses fruits et de guider
les Chevaliers de Colomb du monde entier. Dans sa lettre
apostolique lue lors de la messe de béatification du 31
octobre 2020, le pape François a déclaré que le « zèle du
bienheureux Michael McGivney pour la proclamation de
l’Évangile et son généreux souci des besoins de ses frères et
sœurs ont fait de lui un témoin exceptionnel de la solidarité chrétienne et de l’assistance fraternelle ». Le Saint-Père a
fixé sa fête annuelle au 13 août, le jour entre l’anniversaire
du père McGivney (en 1852) et le jour où il est entré dans la
vie éternelle (en 1890).
Enveloppes de contribution pour la Notre-Dame-deGrâce - Cet avis s'adresse à la personne ayant l’enveloppe
portant le # : 177. Veuillez, s.v.p. écrire votre nom, adresse
complète incluant le code postal sur votre prochaine enveloppe afin de nous permettre de savoir à qui adresser le
reçu à la fin de l'année. Merci !
Annulation des messes lors de tempêtes hivernales Dorénavant, lorsqu’il sera annoncé à la radio que les
Collèges et/ou l’Université sont fermés en raison de
tempêtes hivernales et que les agents de la sécurité routière
nous avisent de ne pas s’aventurer sur les routes et de
rester à la maison, alors nous prendrons au sérieux leur
message et la messe à l’église sera donc annulée. Les fins
de semaine, écoutez Radio Beauséjour (89.5) et BO-FM
(90.7).

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

En ce temps d’attente, sachons reconnaître
Celui qui vient. Il est la Bonne Nouvelle
annoncée aux pauvres, parole vivante
de Dieu pour nous aujourd’hui.

Projet paroissial – Avez-vous des boules de laine à
donner? Si oui, nous avons un comité qui est prêt à faire
des tricots de tuques, foulards et mitaines pour les enfants
moins fortunés. Veuillez apporter la laine au presbytère
Notre-Dame-de-Grâce, 854, chemin Mountain, le jour sur
semaine aux heures de bureau : lundi au vendredi de 8 h à
12 h 30 et de 13 h à 16 h. Merci à l’avance de votre générosité !
Info. : Agnès (857-4012).

La plus belle des choses que la terre nous a
données, ce qui fait de nous des êtres humains,
c’est le bonheur de partager.
Dans l’océan de l’amour divin, chacun puise
selon la capacité du vase qu’il apporte.

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Gardons nos vies et notre histoire ouvertes à ce
qui les dépasse et, inclinant l’oreille du cœur
pour entendre germer ce qui n’a besoin que de
nous pour pousser ses racines, permettre au
Christ de venir jusqu’à nous.
Le monde trouvera sa vérité
quand l’homme saura aimer.
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

Moncton
Shediac Bridge
Chapelle Funéraire Passage
La Coopérative Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-532-1050
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-532-1051
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com
Courriel : passage@nb.aibn.com
Directeurs funéraires :
Mathieu LeBlanc
Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance)
Gérant/directeur funéraire

 Inhumation
 Crémation
 Chapelle
 Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

 Inhumation
 Crémation

(506) 857-1901

 Chapelle

www.chartersville.com  Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985
Au service des communautés depuis 1997
Adresse Facebook : CdeC 11985.

Grand Chevalier : Gilles Lemay - 852-0065

Dû à toutes les restrictions de la
Santé publique, il est difficile de
planifier des activités. Toutes les
activités sont annulées pour
l’instant en raison de la pandémie
COVID-19.

Pour information sur la
location de la salle ou autre
sujet contacter;
Gilles Lemay : 852-0065
Courriel :
cdec11985@ gmail.com

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible

Courriel : cdec11985@ gmail.com
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING
BYCYCLE SALE & SERVICE

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

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 : Normand Gallant : 380-9626
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

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

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

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

ALL BASEMENT

LEAKS
REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

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

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.
Annonce publicitaire disponible

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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