Heures et intentions des messes
Lundi 13

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 14

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Aux intentions de Lorine Lavigne
Défunte Bertha Couturier - Claudette et Normand Léger

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 15
Cathédrale

9h

Défunt Maurice Chalifoux - Léonard et Joanne Magee

Jeudi 16

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt John Nowlan - Cécile Cormier
Défunt Anselme Poirier - Son épouse Rita

16 h

Défunt Gérald LeBlanc - Son épouse Yvonne et les enfants (PJG)
Défunte Maria Eagle - Noëlla et Bob Bellefleur

Vendredi 17
N.-D.-de-Grâce

11e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 12 juin 2016

Samedi 18
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 19

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant

12e dimanche du temps ordinaire. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Uldège Gautreau - Sa fille Jeannine Comeau (PJB)
Défunte Elina Belliveau - Léo Belliveau

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Édouard Pitre - Son épouse Dolorès (PJG)
Défunt Aurèle Lirette - Adèle Breau

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
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Cathédrale

11 h

Défunt Robert Belliveau - Monty Maillet (PJG)
Défunt Vital Léger - Son épouse Alice et les enfants

Catéchèse :

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Joseph LeBlanc - Sa fille Lucille (PJB)

Liturgie :

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis 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 Moncton Citadel, 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 !
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières?
Confiez-vous aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-Cœur. Appelez le
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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Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Responsables en paroisses :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Mariage :

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

Baptême :

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

Jeunesse :

Gisèle Melanson

852-9192

Vie communautaire :
Thelma Richard

384-3067

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin 857-0082
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette 857-4012
Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Publication d’un ban de mariage
 Il y a promesse de mariage entre Jérémie
Bourque de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fils
de Michel Bourque et Lucie Haché d’une part; et
de Christine LeBlanc, également de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce, fille de Marc LeBlanc et
Nicole LeBlanc, d’autre part.
(1re et dernière publication)

Nancy Gamlin Légere (59) est décédée le 31 mai
2016. Elle était la sœur de Lucille Desjardins et
Louise (Claude) Bourgeois de la paroisse
Cathédrale.
René Bourgeois (98) est décédé le 3 juin 2016. Il
était l’époux d’Antoinette LeBlanc.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), ce lundi 13 juin 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 février, mars et avril
2016. Info. : Jeannette LeBlanc 388-2594 ou Louise
Boissonnault au 862-4571.

Chapelet - samedi – 18 juin – Phyllis Richard.
Enveloppes de contribution 2016 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 44, 68 133 et 441. Veuillez,
s.v.p., écrire votre nom, adresse complète incluant
le code postal sur vos prochaines enveloppes afin
de nous permettre de savoir à qui adresser le reçu
à la fin de l’année.

Groupe support Parkinson du S-E du NB - Rencontre ce mardi 14 juin à 19 h à l’hôpital de SteAnne. Invitée : Jackie Victor. Info. : Louis 876-9084.

ANNONCES COMMUNES

Pique-nique paroissial à Rogersville les 11 et 12
juin à l’aréna. Activités pour adultes et enfants,
« penny sale », bingo et il y aura de la musique
avec des artistes locaux. Une cantine sera ouverte
le samedi et dimanche. La fin de semaine se terminera avec un souper le dimanche de 16 h à 18 h
à l’aréna. Coût : adulte 12 $, enfant 5 $. Venez nous
voir !

Droit à la vie Moncton aura une 2e vente de
débarras le samedi 18 juin de 8 h à midi au 74,
promenade Poirier, Moncton. Info. : Sr Cécile au
857-9414.
Concert – Mon héritage en chanson ce vendredi 17
juin à 19 h au théâtre à l’école MFR à Saint-Louisde-Kent avec Brigitte O’Halloran, soprano, et
Jérémie Pelletier au piano. Prévente 20 $ adulte/
10 $ étudiant ou à la porte à 25 $ adulte/15 $
étudiant. Pour procurer vos billets ou info. : Aline
au 388-2607.

40e rencontre annuelle de l'Association des
Babineau d'Acadie ce dimanche 12 juin, au Club
de Loisir de l’Âge d’Or au 10449, rue Principale à
Saint-Louis de Kent. Inscription à partir de 14 h,
réunion à 15 h, se terminant avec le souper habituel et musique avec la Famille Babineau de StJean. Des T-shirts seront en vente. La messe de
11 h à la paroisse est aux intentions des Babineau.
Info. : Thelma au 384-3067 ou Paul au 532-4511.
Bienvenue toute la descendance des Babineau !

Souper au homard ou poulet le dimanche 19 juin
de 15 h 30 à 18 h, au Club d’Âge d’Or de Richibouctou-Village au 4039, Route 505. Coût : Souper
complet avec 2 homards 18 $ ou poulet 12 $. Mets
pour emporter disponible. Info. : Rose-Marie au
523-6156. Les profits seront versés à la paroisse.
Bienvenue à tous !

Jardin de prière - Vous êtes invités à nous joindre
pour une heure de prières « bilingue » chaque
dimanche à 18 h 30 débutant le 12 juin. Info. :
Normand au 850-3841. Bienvenue à tous !

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Annonces
Messe des finissant.e.s 2016 - Les paroisses catholiques du Grand Moncton vous invitent à une célébration, en l'honneur des finissants 2016, qui aura
lieu le samedi 25 juin à 16 h à l'église Notre-Damede-la-Paix (rue Murphy). Il y aura une réunion
importante à cet égard le dimanche 19 juin pour
les finissant.e.s à cette même église, à partir de
19 h 30. Nous demandons aux finissant.e.s de
s'inscrire le plus tôt possible en communiquant
avec Agnès au 857-4012 ou Monique au 854-5400.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Kenneth Gilbert
40 $
Cathédrale
Le département d’aumônerie du Pénitencier de
Dorchester vous offre une occasion pour faire une
différence de la vie des hommes incarcérés. Votre
compassion, votre écoute, votre présence et votre
gratitude sont de belles qualités pour faire du
bénévolat auprès de détenus. Si vous (hommes ou
femmes) êtes intéressés, veuillez communiquer
avec Sylvio Belliveau, aumônier au 506-379-4101
afin d’obtenir de plus amples renseignements. Une
formation sera offerte. Merci de votre précieuse
collaboration !

Nomination ecclésiastique 2016 – En vigueur dès
le début juillet : Père Emery Brien, c.s.c., devient
modérateur de l’Unité pastorale Ste-Croix
« Memramcook », Père Jean-Bernard Mallais
devient modérateur de l’Unité pastorale Providence « Shédiac, Scoudouc et Grande-Digue », Père
Aduel Joachin, c.s.c., père Ste-Croix d’Haïti, nommé prêtre assistant dans les Unités pastorale Bon
Pasteur et Jean-Paul II, Père Pyritho Marcellin,
c.s.c., est nommé vicaire dominical « fin de semaine » dans les Unités Bon Pasteur et Jean-Paul II
tout en continuant à temps partiel à la chapelle
Notre-Dame d’Acadie « U de M ». Le Père Alban
Thibodeau prend sa retraite.

Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
invitent le public régional et les gens de l’extérieur
à visiter leur musée, nommé Salle Héritage, situé
au 125, rue King à Moncton. Cette visite peut être
une découverte pour les jeunes ou un souvenir
pour les plus âgés. Heures d’ouverture : du lundi
au vendredi, entre 9 h 30 et midi et de 14 h à 16 h.
Pour un autre temps de visites, téléphonez au 8579414. L’entrée est gratuite.

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

CHEVALIERS DE COLOMB

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

Contributions aux églises
les 4 et 5 juin 2016

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion ce
lundi 13 juin à 19 h, au sous-sol de l’église SteThérèse.

2 572,00 $ 1 791,00 $ 1 345,00 $
323,00 $

312,00 $

38,00 $

350,00 $

866,00 $
-

Objectif-Vie - Pardon et reconnaissance

Merci de votre grande générosité !

J’entreprends une démarche de repentir auprès
d’une personne que j’ai offensé.

Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

Chaque jour de cette semaine, je relis la lecture
évangélique et je la médite.
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