
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8  
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heure de bureau :   

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

Églises : 
 

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

Lundi 13 janvier  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 14 janvier 
9 h Christ-Roi   
 

Défunte Zita Rioux - Aldéric McCaie 
 

Mercredi 15 janvier 
9 h Cathédrale   
 

Défunte Lucille LeBlanc - Marie Gaudet 
 

14 h Villa Héritage 
 

Dfte Anita Williams - Sa fille Norma et Léonard Cormier 
 

Jeudi 16 janvier 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunte Doris Duguay - Son fils Donald 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Défunt Dr Jean-Paul Daoust - Son frère Jean 
 

Vendredi 17 janvier 
9 h Notre-Dame-de-Grâce 
 

Défunt Clarence Parker - Thérèse Pollock 
Défunte Yvonne LeBlanc - Linda Letourneau 
Défunte Patricia Maillet - Jean-Guy et Barbara Bourque 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunts parents - R. C.  

Samedi 18 janvier 
14 h Résidence Moncton  (PJB) 
 

Défunt Victor Laforest - Son épouse Jeannita 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunts Nelida, Noël, Médard et Michelle - Thérèse 
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne  
Honneur Saint-Jude/faveur obtenue - Un paroissien 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Défunt Augustin Eagle - Don et Anne Beaumaster 
 

Dimanche 19 janvier  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunte Hélène Bourque - Jean et Marie-France 
Défunt Eugène Doiron - La famille Babin 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Victor Laforest - Club d’Âge d’Or Christ-Roi 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunt Oscar Richard - Son épouse et la famille 
 

11 h Cathédrale  (PGL) 
 

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne et la famille 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunte Georgette Racette - Maurice et les filles 
 
 
 

 

 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

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

Heure de bureau : 
 

Mardi au jeudi 8 h à 13 h  
 

Église : 
 

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

Service d’aide : 863-5172 

Baptême du Seigneur. Année A 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 12 janvier 2020 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale : En mémoire de M et Mme Thomas Myers - Dot Myers 
 

   Christ-Roi : En mémoire de nos défunts parents - Ronald et Bernice  
 

   Notre-Dame-de-Grâce :  
 

   Notre-Dame-de-la-Paix :  En mémoire de Doris Goguen - Shirley et Camilla 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

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 : 
 

Louise Tardif : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALES : 
 

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

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Hélèna Bourgeois : 384-6526  
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 : 
 

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 : 
 

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  
 

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-

Dame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et en soirée du lundi au   
jeudi de 18 h à 20 h. 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

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

CONFESSIONS 
 

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

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de 
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par 
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une  
école de vie. Info. : Cécile (334-2777) ou Denise (387-7292). 
 

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’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Louise Caissie-Laflamme et sa fille Solange Laflamme, 
anciennement de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, sont 
décédées en décembre 2019. 
 

Emma Richard (101), de la Villa du Repos, est décédée le 
1er janvier 2020. Elle était la mère d’Annette (Rhéal)         
Belliveau et Gisèle Richard, la sœur de Florence Gallant et 
Yvon (Maria), tous de notre communauté.  
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Noël 2019 - Nous tenons à vous remercier pour votre gran-
de délicatesse à notre égard: dans  vos prières, pensées, 
vœux/cartes et dons/nourriture, etc. Ce fut notre 1er Noël 
avec vous et nos visiteurs. Merci pour les beaux décors, 
musique, divers services rendus avant, pendant et après 
nos multiples et belles célébrations. Que l’ambiance, attitu-
de de service et d’accueil se prolongent tout au long de la 
Nouvelle Année 2020 dans nos quatre communautés ! À 
votre service, Père Guy et Père Jean-Bernard.  
 



 

Laïcisation - Je tiens à vous informer qu’Yvon Arsenault 
est maintenant officiellement laïcisé, c’est-à-dire complète-
ment retiré de l’état clérical par un décret du pape. Ainsi, il 
perd tous ses droits et est suspendu de ses devoirs comme 
prêtre reconnu par l'Église catholique. Yvon Arsenault 
avait été retiré de tout ministère presbytéral dans             
l’Archidiocèse de Moncton et ailleurs depuis 2012 à la suite 
d’allégations d’agressions sexuelles sur des mineurs.        
Au nom de l’Église diocésaine et comme archevêque de 
Moncton, je demande sincèrement pardon aux victimes et 
à leur famille. Nous continuons à être vigilants pour que 
toute personne travaillant en Église respecte pleinement les 
politiques mises en place pour la prévention de tels actes. 
Mgr Valéry Vienneau. 
 

L’Utase - les fameuses classes d’aquaforme de l’Utase  
commencent la semaine du 14 janvier. Les classes sont of-
fertes à la piscine de l’Université de Moncton, le mardi de 
10 h à 11 h. Venez essayer une classe gratuitement. Info. : 
858-4410, 857-1009 ou par courriel : utase@umoncton.ca  
 

Christ-Roi - Appuyez votre paroisse par le bénévolat ! 
Nous sommes à la recherche de personnes pour assurer les 
services lors des messes du dimanche à 9 h 30 ou 18 h 30. 
Nous avons besoin de lecteurs, ministres de la communion 
et équipes pour le service à l’autel. Une formation est     
donnée aux nouveaux ! Info. : Charles Allain (854-2524) ou 
allaincharles@hotmail.com Merci ! 
 

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

La Vie Montant - La prochaine réunion aura lieu le mardi 
21 janvier à 9 h 30, au Centre Père-Patrice-LeBlanc. Bienve-
nue à tous et à toutes ! 
 

Suite au deuil - Rencontre, le samedi 25 janvier de 10 h à  
11 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe. 
Thème : « Comment ai-je vécu les fêtes de Noël… ». Info. : 
Jeannita 382-3684. 
 

Ressourcement - Il y aura une session de ressourcement, le 
dimanche 26 janvier de 13 h 30 à 15 h 30, à l’église de  
Bouctouche. Thème : « Dieu le meilleur psychiatre » Tous 
sont les bienvenus ! 
 

Développement et Paix - Notre collecte de timbres se 
continue. Pour participer à cette initiative, veuillez appor-
ter vos enveloppes desquelles vous pouvez retirer l’adres-
se 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 Jean-Paul 
II.   
 

Sessions de préparation au mariage 2020 offertes dans 
différentes paroisses du diocèse : Bouctouche : 31 janvier et 
1er février (743-2494), Cap-Pelé : 21, 22 et 23 février (577-
4464) avant le 17 février; Saint-Anselme, Dieppe, l’Univer-
sité de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce : 17, 18 et 19 avril 
(857-4012). Shédiac à déterminer. Coût : 150 $. Pré-
inscription requise. Veuillez contacter le  secrétariat de la 
paroisse le plus tôt possible. 
 

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). 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 4 et 5 janvier 2020 

Enveloppes 623,00 $ 1 477,00 $ 2 065,00 $ 1 996,00 $ 
 
 

Quêtes 166,50 $  368,45 $ 517,00 $ 351,50 $ 
 
 

Lampions 89,70 $ 120,90 $ 34,00 $ 64,00 $ 
 
 

Chauffage - - 175,00 $ - 
 
 

Offrande initiale 322,00 $ 524,00 $ - - 
 
 

Jour de l’An 608,00 $ 763,00 $ 1 820,00 $ 912,00 $ 
 

Quêtes 300,00 $ 272,25 $ 119,00 $ 108,00 $ 
 

Noël - 288,00 $ 510,00 $ 490,00 $ 
 
 

Sauvegarde - 260,00 $ - -  
 
 

Service d’aide - - - 49,00 $ 

                                                Cathédrale                     Christ-Roi            Notre-Dame-de-Grâce             Notre-Dame-de-la-Paix           

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 – 6 janvier 2020 
 

100 $ # 233  Ulysse/Donalda Cormier, rue Weyburn, Mctn. 
 

100 $ # 084  Bernice Holmes, chemin Mapleton, Moncton 

mailto:UTASE@UMONCTON.CA
mailto:allaincharles@hotmail.com
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 12  janvier à 13 h, à Notre-
Dame-de-Grâce et dimanche prochain 19 janvier à Christ-
Roi. 
 

Christ-Roi - Réunion mensuelle, ce mardi 14 janvier à          
14 h 15. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner, ce dimanche 12 janvier de 8 h 30 
à 12 h, au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue 

Keillor). Coût : adulte 8 $, enfant 3 $. Bienvenue à tous ! 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson – Réunion, ce mardi 14 
janvier à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. 

 

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 19 janvier 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. 

Bienvenue à tous ! 
 

Conseil 11985, salle Patrice LeBlanc - Les vendredis 7   
février, 6 mars, 3 avril, 1er mai et 5 juin, de 11 h à 13 h 30, 
soupe et sandwich. Pour le mois de juin; guédille au      
homard « lobster roll ». Coût : 8 $ par personne. Info. : Gilles 
Lemay (852-0065).   
 

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

Conseil # 11985 – Un panier est installé à l’année, pour la 
cueillette de nourriture non périssable, à l’église Notre-
Dame-de-la-Paix et au Centre Père Patrice LeBlanc. Merci !  
 

 

 

Chevaliers Colomb # 11985 - 1. Journée de la famille – (activité en partenariat des Chevaliers de Colomb 11985 et le 

Morton ‘s Pub). Un dîner spaghetti pour toute la famille au Morton Pub (avenue Morton), le samedi 15 février de 11 h 

à 14 h. Pour chaque personne on versera 1,50 $ au projet « Petit déjeuner » pour une école. Merci de votre appui. 2. 

Vous êtes invités à regarder notre page Facebook : CdeC 11985, pour vous informer sur les activités de notre conseil.  

 

Le don de l’Esprit qui réside dans le Christ    
demeure avec nous jusqu’à la fin du monde,      

il nous réconforte dans notre attente. 
 

Un simple geste peut suffire à sauver une vie  
ou à aider une personne 

 à saisir une occasion rêvée. 
 

Notre Dieu n’est pas un Dieu lointain et absent 
auquel on cache certaines choses.  

Nous pouvons toujours lui dire les peurs et les 
interrogations qui nous tracassent. 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu très bon, trois fois saint,  

depuis que ton Fils  

est sorti de l’eau du Jourdain  

dans laquelle il a été baptisé par Jean,  

nous savons qu’un temps nouveau s’est ouvert :  

un temps de grâce, de grande joie et d’espérance  

qui annonce un autre ciel et une autre terre. 
 

Pour ce ciel qui s’est ouvert  

et pour ce temps nouveau qui nous est donné  

pour aller à ta rencontre, 

 sois béni, sois glorifié et sois remercié. 
 

Seigneur Jésus,  

depuis que l’Esprit est descendu sur toi, 

comme une colombe,  

nous savons qu’en toi reposent  

toute la bienveillance  

et toute la tendresse de Dieu,  

et qu’en toi résident aussi toute la force de ton Père  

et toute sa vie.  

Pour cet Esprit qui est descendu sur toi,  

le même Esprit qui nous a été donné au baptême 

 et qui habite en nous chaque jour, 

sois béni, sois glorifié et sois remercié. 
 

Dieu d’amour et de tendresse,  

depuis qu’une voix venant du ciel s’est fait entendre, 

nous savons que Jésus est ton bien-aimé. 

En lui, tu as mis tout ton amour,  

et tu nous aimes comme tu es aimé de lui. 

Pour la connaissance que nous avons de toi,  

pour l’amour que tu nous manifestes  

et pour celui qui fait le lien entre nous,  

sois béni, Dieu notre Père. 
 

Sois béni, sois glorifié et sois remercié  

avec le Fils et l’Esprit Saint,  

maintenant et à jamais. 
 

[Vie liturgique 441, p. 15] 



 

 

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

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 

422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 

Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 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 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   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 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

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

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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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  
 

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

 

 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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 

Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

Location salle: Claude Bélair - 232-1330 
Courriel : cdec11985@ gmail.com 

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h  
 

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à    

12 ans, moins de 4 ans - gratuit 
 

 

2020 = 19 janvier, 16 février,           

            15 mars, 19 avril et 24 mai. 
 

Carte 200   
 

Tous les vendredis à 19 h. (7 pm) 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

MY BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 
 

PERSONAL BIKE FITTING 
 

PICK UP & DELIVERY 
 

872-2769 

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 

  

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  

Réginald Savoie, président 

Inhumation 
 

Crémation 
 

Chapelle 
 

Columbarium 
 

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

Venez surveiller sur notre grand écran, 

à la salle Patrice LeBlanc, le dimanche 

2 février; « Super Bowl » à 17 h et le 

samedi 8 février; Hockey Montréal/

Toronto à 19 h. Venez supporter votre 

équipe. Entrée libre ! 
 

Danse Open Mic.  

Tous les mercredis et les dimanches à 

18 h. (6 pm) 

      Au service des communautés depuis 1997                                    
 

 

Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h. 

              Adresse Facebook : CdeC 11985. 
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(506) 857-1901    
 

 

 

www.chartersville.com 
 

 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

Inhumation 
 
  

Crémation 
 
  

Chapelle 
 
  

Columbarium 
 
  

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicolas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

mailto:passage@nb.aibn.com
mailto:passage@nb.aibn.com

