Unité pastorale saint Jean-Paul 11 et Unité pastorale Bon Pasteur
Le 12 février 2017

6e dimanche du temps ordinaire. Année A
Prêtres à votre service :
Père Jean Guy Dallaire, modérateur
Père Aduel Joachin, c.s.c., assistant
Père Pyritho Marcellin, c.s.c., vicaire dominical
Charles Lokoka, diacre

Secrétariat Bon Pasteur :

Secrétariat Jean-Paul II :
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

Heure de bureau :

Heure de bureau :

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

Mardi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h

Secrétaire/réceptionniste :

Secrétaire/réceptionniste :

Agnès Thériault : 857-4012

Rodrigue Cormier : 858-0009

Baptême : Aviser 3 mois à l’avance

Mariage : Aviser 6 mois à l’avance

Mariage : Aviser 6 mois à l’avance

Cathéchèse :

Préposée aux finances :

Désiré LeBlanc : 863-7999

Rachel Vienneau : 857-4012

Cathéchèse :
Colombe Boudreau : 857-8431

Heures et intentions des messes
Lundi 13 février
9 h Sainte-Thérèse

Samedi 18 février
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PAJ)

Mardi 14 février
9 h Saint-Louis-de-France
Doria Gautreau - Ann Charlebois

Défunte Lorraine Wheathley - Sa cousine Lorraine Léger

18 h 30 Christ-Roi
Défunt Antoine Thériault - Son épouse Thérèse

Dimanche 19 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJG)
Défunt Arthur Melanson - Son fils Roger et Sylvia

Mercredi 15 février
9 h Cathédrale
Défunte Alfreda Bourque - Euclida Bourque et la famille
Jeudi 16 février
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Edna Robichaud - Sa fille Gisèle
14 h Résidence Villa du Repos
Intentions des paroissiens
Vendredi 17 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Uldège Gautreau - Sa fille Marie-Thérèse
9 h Manoir Notre-Dame
Élise et Henri Caissie - Leur fils Paul

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Frances Hansen - Jeannette Olynyk

9 h 30 Christ-Roi (PAJ)
Défunt Richard Blanchet - Son épouse et les enfants
9 h 30 Saint-Louis-de-France (PPM)
Adrienne Robichaud - Gisèle Robichaud
11 h Cathédrale (PJG)
Dft Raymond Poirier - Son épouse Louise et la famille
11 h Notre-Dame-de-la-Paix (PAJ)
Alfred Gallant - Ulysse et Alice Poirier
18 h 30 Christ-Roi (PPM)
Défunt André Allain - Joanne Bastarache

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR

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

À ses intentions - Une paroissienne
Fernande et Francine Després - Oliva et Donat Després
Sainte-Anne - Une paroissienne
Honneur St-Joseph/faveur obtenue - Une paroissienne
Défunte Denise Thellab - Henri et Maria Belliveau
Défunte Anita Hachey - John et Diane Haché
Défunt Roger Melanson - Pauline Boudreau
Faveur demandée - Une paroissienne

CONFESSIONS

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (18 février), de 13 h à 14 h.
CHARISMATIQUE

Veillée de prière dans la salle familiale de l’église NotreDame-de-Grâce, tous les lundis, de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous !

UNITÉ JEAN-PAUL II
ÉGLISES

:

MÉDITATION CHRÉTIENNE

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

« La prière du cœur » - Rencontres au sous-sol de la chapelle
Notre-Dame d’Acadie, Université de Moncton, chaque
mardi à 13 h. Info. : 854-4971. Bienvenue à tous !

:

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

Cathédrale - Cassandre Arseneau : 545-0516
Christ-Roi - Sr Florence Powers : 854-4529
LITURGIE

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

:

Église Christ-Roi - Un don de 100 $ fut offert en mémoire
d’Annette Gautreau et 100 $ en mémoire de Gérard
Boucher – Norma Melanson.

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Alphonse Dionne : 342-0104
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
CHEVALIERS DE COLOMB

:

AUX PRIÈRES

Conseil Louis Hébert - Gérard Arsenault : 384-6228
Mario Robichaud : 382-7351

Jean Cool, (84) de Montréal, est décédé le 27 janvier 2017. Il
était le frère de Jacqueline Collette de la paroisse NotreDame-de-la-Paix.

UNITÉ BON PASTEUR
ÉGLISES

:

Frances Hansen, de St-Jean, est décédée le 2 février 2017.
Elle était la sœur de Jeannette Olynyk de la paroisse NotreDame-de-la-Paix.

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy
Saint-Louis-de-France - 5, rue Pleasant
CHORALES

:

Réginald Melanson, (76) de la Villa du Repos, est décédé
le 3 février 2017. Il était le frère de Bernadette (Daniel).

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
Saint-Louis-de-France - Célia Doucet : 856-6084
LITURGIE

Nos sympathies aux familles éprouvées.

:

« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
Saint-Louis-de-France - Célia Doucet : 856-6084
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
Saint-Louis-de-France - Eddy McGrath : 854-5400
CHEVALIERS DE COLOMB

:

Rapport diocésain - Mgr Valéry Vienneau a émie un rapport important qui porte sur l’avenir des paroisses et unités
pastorales de notre archidiocèse. Ce rapport fait suite aux
recommandations provenant des deux comités mis sur
pied en 2015 pour étudier cette question. Vous pourrez
trouver des copies du document aux entrées de l’église
avec les bulletins paroissiaux et aussi sur le nouveau site
web diocésain : www.diomoncton.ca

Conseil Alphonse-de-Ligouri - Gilles Lemay : 858-0260
Conseil 1310 - Paul LeBlanc
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 et 18 h à 20 h.
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 4 et 5 février 2017
Cathédrale

Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes

1 464,00 $
292,20 $

1 216,00 $
394,50 $

2 626,00 $
354,00 $

1 995,00 $
224,50 $

984,00 $
143,00 $

Lampions
Baptêmes
Chauffage
Jour de l’An

262,25 $
475,00 $
-

590,00 $
-

12,00 $
500,00 $
-

94,00 $
25,00 $

93,35 $
-

-

-

987,00 $
-

11,00 $
12,00 $

32,25 $
-

Prions
Service d’aide

N.-D.-de-Grâce

N.-D.-de-la-Paix

St-Louis-de-France

Un sincère remerciement pour votre générosité !
Lire et faire lire Acadie recherche des bénévoles aînés Lire et faire lire Acadie, un programme de développement
du plaisir de la lecture destiné aux enfants des écoles primaires francophones, recherche des bénévoles dans toutes
les régions du Nouveau-Brunswick! Vous êtes à la retraite
ou vous avez plus de 50 ans? Vous aimez la lecture et voulez partager ce plaisir avec des jeunes enfants de votre région? Devenez lecteur ou lectrice et passez un moment
agréable avec les enfants pour développer leur goût de la
lecture tout en tissant des liens entre les générations! Faites
une différence pour 5 enfants en investissant 10 heures de
bénévolat en raison d'une heure par semaine. C’est simple
et valorisant ! Consultez lflacadie.ca pour en savoir plus
sur ce beau programme. Nous avons des besoins immédiats de bénévoles dans les écoles Ste-Thérèse et AnnaMalenfant de Dieppe et Le Sommet de Moncton. Peu importe où vous demeurez, n'hésitez pas à vous inscrire par
téléphone au 854-0060 ou lireetfairelireacadie@yahoo.ca

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET ST-LOUIS-DE-FRANCE

Gagnant.e.s de la loto 104 - 7 février 2017
50 $ # 316 Alfred Bourgeois, Springdale Court, Moncton
50 $ # 343 Nada et Marcel Frigault, Tait Crescent, Moncton
100 $ # 136 Yvon Chiasson, rue Hennessey, Moncton
Sessions de préparation au mariage 2017 offertes dans
différentes paroisses du diocèse : Cap-Pelé (577-4464), 17,
18 et 19 février; St-Anselme/Dieppe (382-8018), 28 et 29
avril; l’Université de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce
(858-4460), 29 et 30 avril. Pré-inscription requise. Veuillez
contacter le secrétariat de la paroisse le plus tôt possible.
Établir la justice – Titre d’une pièce de théâtre en lien avec
la Journée internationale de la Justice Sociale. Cette présentation, organisée par le Comité Justice et Solidarité, sera
présentée au théâtre l’Escaouette le lundi 20 février à 19 h.
Réservez cette date à votre calendrier. Une trentaine de
personnes monteront sur scène pour nous faire mieux comprendre l’enseignement social de l’Église. L’entrée est libre,
mais un don sera accepté. Info. : Dianne Léger au 857-9531,
poste 229 ou Sr Auréa Cormier au 854-0675.

Prolongement eucharistique
Ô Christ, sagesse incarnée du Père,
tu viens en nous établir ta demeure
par ton eucharistie qui nous unit à toi
concrètement, physiquement et absolument.
Qui sommes-nous
pour que tu veuilles entrer en intimité,
en relation privilégiée avec des gens
dont la justice ne dépasse aucunement
celle des pharisiens et des scribes que tu dénonces ?
Transforme nos cœurs de pierre,
change nos regards faussés,
fais naître en nous ta grâce
et une sagesse à la hauteur de ton amour.
Fais-nous vivre de ta loi
et nous serons comblés de joie,
dès maintenant et pour l’éternité.

Reçus des contributions à l’église, pour l’année 2016, pour
l’Unité Jean-Paul II. Pour les paroissien.ne.s de NotreDame-de-Grâce, les reçus sont disponibles en fin de semaine à la sacristie après chaque messe et sur semaine au
secrétariat. Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi, les reçus
sont disponibles à la petite sacristie à l’arrière de l’église.
Pour la Cathédrale, les reçus sont disponibles à l’arrière de
l’église.
Saviez-vous qu’en 1978, la
première campagne annuelle de mobilisation et d’éducation est organisée. Le temps
d’agir fut une campagne
nationale de cartes de Noël envoyées aux prisonniers
politique sud-africains?

[Vie liturgique 423, p. 49]

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
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Bistro des Chevaliers - Souper bénévole, le samedi 8 avril à 17 h 30. Musique : groupe Rewind. Billets : 15,00 $ par
personne; pour réservation cdec11985@gmail.com ou 852-0065. Nombre limité de billets. Menu : Lasagne italienne, salade
césar, dessert, mini baguette, café et thé. Open Mic, ce dimanche 12 février à 19 h à la salle Patrice LeBlanc. Tous les
Chevaliers sont invités à une présentation du Fr Claude Saucier sur les responsabilités des membres d'un conseil, le jeudi
16 février à 18 h, à la salle Patrice LeBlanc. Carte 200, salle Patrice LeBlanc, vendredi 17 et 24 février à 19 h.
Enveloppes de contributions 2017 Notre-Dame-de-la-Paix
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivant : 61, 116, 138, 145, 156, 186, 311 et 313.
Veuillez s.v.p. écrire votre nom, adresse complète incluant
le code postal, et votre numéro de téléphone sur votre
prochaine enveloppe afin de permettre de savoir à qui
adresser le reçu de fin de l'année. Merci !

Notre collecte de timbres se
continue. Pour participer à
cette initiative, veuillez
apporter 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 JeanPaul II. Merci !

CLUB D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes ce dimanche le tournoi est annulé et
dimanche prochain 19 février il sera à Notre-Dame-deGrâce.

RÉFLEXION

Nos vies sont une participation à notre salut
ou à notre destruction…

Christ-Roi - 1. Réunion annuelle, ce mardi 14 février à
14 h 15 suivie d'un vin et fromage gratuit pour les membres. Venez célébrer la St-Valentin avec nous. 2. Voyage, à
la cabane à sucre à Paquetville avec PT Tours le 7 mars
2017. Coût : 60,00 $ par personne; inclus l'autobus, brunch,
lécher la palette et visiter la distillerie le Fils du Roi. Info. :
Hélène 855-9970 ou PT Tours 758-9440. Bienvenue à tous !

Ce dimanche pourrait être un jour où pleuvent le feu et
le soufre, mais il est plutôt une occasion d’être remplis
d’étonnement et d’émerveillement devant la façon dont
Dieu a conçu notre liberté et nous permet de participer à
notre rédemption ou de choisir notre destruction. Comme le dit Sirac : La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. L’enfer
n’est pas quelque chose que Dieu envoie aux méchants,
mais l’isolement et la souffrance que nous vivons quand
nous rejetons l’amour, le pardon, la miséricorde et la
grâce. Le ciel est une récompense seulement en autant
que la paix, la joie, l’amour et la communion sont la
conséquence du choix de recevoir une vie d’amour sacrificiel et de conversion constante, et d’y participer
pour devenir le peuple que Dieu nous a créés pour être.
Les commandements et les règles sont un guide qui
nous aide à choisir la vie, une invitation à participer à
l’œuvre rédemptrice que Dieu veut accomplir en chacun
de nous. N’avez-vous pas été à la hauteur récemment,
avez-vous choisi le mal? Rechoisissez. Il nous offre toujours la chance de choisir de nouveau, d’être pardonnés,
de recommencer. Cette semaine pourrait être le bon moment de vous y mettre et de cheminer vers la réconciliation.

Notre-Dame-de-la-Paix - Il y aura une soirée St-Valentin le
samedi 18 février au Club au 476, chemin Elmwood.
Souper italien à 17 h 30 et soirée musicale avec le groupe
Chaffrail au coût de 17 $ par personne. (La porte sera ouverte à 16 h 30) Billets : Jeannette 856-8289, Hélène 858-9477
ou Nicole 389-2007.
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 12 février de 8 h à
12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax. Adulte 8 $,
enfant 3 $, gratuit 5 ans et moins. Bienvenue à tous !
L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion ce lundi 13
février à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
Conseil # 1310 - Réunion, ce mercredi 15 février, à 19 h 30
au 84, rue Broadway.

Prière

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 19 février 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.
(Profit pour l'ordination du Diacre Charles Lokoka)
Bienvenue à tous !

Dieu de sagesse et de miséricorde, Tu nous as créés
libres pour que nous puissions choisir l’amour. Tant de
fois, nous n’avons pas été à la hauteur et nous avons
contribué à faire du tort, à nous-mêmes et les uns aux
autres. Donne-nous des cœurs qui aspirent à participer
à ton œuvre de guérison et de rédemption. Aide-nous à
choisir l’amour.

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

Amen
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Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Pré-arrangements

Jean-Marc Frenette
Directeur de funérailles
88, rue Church,
Moncton, NB E1C 4Z5

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
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

(506) 858-1900

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

305, rue St-George
26, rue Churchill

Caisse Populaire
Beauséjour
Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h

Grand Chevalier : Gilles Lemay
Téléphone : 852-0065

8 $ par personne
2 $ enfant de 5 à 12 ans
Moins de 4 ans - gratuit
2017 = 19 février, 19 mars, 16 avril
et 21 mai
Courriel : cdec11985@gmail.com

LAWNS UNLIMITED
Mike Rodgers
info@lawnsunlimited.ca
www.lawnsunlimited.ca
838, chemin Pine Glen, Riverview
Téléphone : 506-866-1991

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Moncton (506) 870-6000

Téléphone : (506) 852-3530
Télécopieur : (506) 852-3560

Chevaliers de Colomb 11985








Pour tous vos besoins financiers !

1177, Chemin Salisbury
Moncton, NB E1E 3V9

Courriel : fairhaven@arbormemorial.com
Site web : www.fairhavenmemorial.ca

Réginald Savoie, président

35, rue Morton
Fredericton - 198, rue Regent

Maison Funéraire

Chartersville
363, rue Amirault,
Dieppe, NB E1A 1G1
Téléphone : 857-1901
Télécopieur : 857-1903

Conseil Louis Hébert # 6468
200, rue Halifax, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.
Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Gérard Arsenault - 384-6228
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

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.

Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller

R E S T A U RA N T FA M I L I AL




FISH & CHIPS
SEAFOOD




Frites maison
Sandwich chaud
Plateau Club
Sandwich
Poulet
Hamburgers

MONCTON
857, chemin Mountain
Téléphone : 858-8310
176, rue St. George
Téléphone : 382-5497
355, promenade Elmwood
Téléphone : 383-9872
DIEPPE
450, rue Paul
Téléphone : 388-1920
RIVERVIEW
683, chemin Coverdale

10, chemin Goguen
Ste-Marie-de-Kent, NB E4S 1V5
Téléphone : (506) 955-3470
Sans frais : 1-800-561-3470
www. Goguenmonument.ca

Depuis 1909
Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-la-Paix
476, promenade Elmwood,
Moncton, NB E1A 2X3

Jeux et activités pour personne 50 ans
et plus. Bingo les mardis, cartes (200),
fléchettes, etc.
Information appelez :
856-8289 ou 858-9477

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE

Les Chevaliers de Colomb conseil
# 11985 vous remercie de votre
appui pour les activités qui se
déroulent dans votre église et à la
salle Patrice LeBlanc.

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Hélène Courty, présidente
au 855-9970
Club : 382-6605

Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.

Annonce publicitaire disponible
Pour plus d’informations :
Veuillez signaler le 857-4012

Moncton K of C
100th
Council 1310 Anniversary
1908 - 2008
84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2
Services to our community includes :
Charitable contributions, bursaries, visiting the sick,
assiting our priests, etc.
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?
Call : 853-7333

Grand
Knight

 Bingos –Thursdays and
Sundays at 6:30 pm

 Mini Bingos
Paul LeBlanc  Sunday Brunches

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3
Télélphone : (506) 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

BOUTIQUE 2e LOOK

Mode féminine en vogue
Neuf et légèrement usagé
321A, rue St. George
Moncton, NB
(506) 384-4757

Nous avons besoin
de vous !

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.
506-862-4267

