Unité pastorale saint Jean-Paul II et Unité pastorale Bon Pasteur
Le 13 août 2017

19e dimanche du temps ordinaire. Année A
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Jean-Désiré Kabwit-Mbind, assistant
Père Pyritho Marcellin, c.s.c., vicaire dominical

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 : 869-8015
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Heure de bureau :

Heure de bureau :

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

Lundi au jeudi 8 h à 13 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

Catéchèse :

Préposée aux finances :

Désiré LeBlanc : 863-7999

Rachel Vienneau : 857-4012

Service d’aide : 204-1086

Catéchèse :
Colombe Boudreau : 857-8431

Heures et intentions des messes
Lundi 14 août
9 h Sainte-Thérèse

Samedi 19 août
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PPM)

Mardi 15 août
9 h Saint-Louis-de-France
Messe annulée
10 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunts Edgar et Simonne Goguen - Leur fille Jeannette

Défunt Yvon Gallant - Ses frères et sœurs

Mercredi 16 août
9 h Christ-Roi
À ses intentions - Une paroissienne

Défunt Pietro Tetterelli - Sa sœur Nella Marchetti

Jeudi 17 août
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Aux intentions d’Edna Poirier - Maria Chevarie

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJD)
50e anni. de mariage Claude/Claudine Diotte - Les enfants
Dimanche 20 août
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PPM)
9 h 30 Saint-Louis-de-France (PJD)
Stephen Morris - Célia Doucet
10 h Christ-Roi (PJG)
Dfts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et la famille

14 h Résidence Villa du Repos
Ester Gosselin - Norman et Pauline

11 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJD)
Léo et Jeannette Johnson - Une amie

Vendredi 18 août
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Marcel Léger - Son épouse Lorraine et la famille

18 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunt Henri Lirette - Sa fille Denise

9 h 30 Manoir Notre-Dame
Lorraine Babineau - La famille

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR

Michel Savaria - Jeanne Cormier
Pour les âmes du purgatoire - Jeannine Kelly
Della Martin - Roger et Rita Cormier
Défunte Irma Cormier - Uldège et Gisèle Cormier
Défunte Stella Richard - Bernard et Gisèle LeBlanc
Défunt Eugène Dupuis - Son épouse Viola et la famille
Défunt Léo Caissie - Philias Cormier
Défunt François Arseneau - Marie et Rosario Maillet
Honneur Ste-Thérèse - Une paroissienne

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 (19 août), de 13 h à 14 h.
JARDIN DE PRIÈRES

Vous êtes invités à nous joindre pour une heure de prières
(bilingue) chaque dimanche à 18 h 30. Info. : Normand
850-3841. Tous sont les bienvenus.

UNITÉ JEAN-PAUL II
ÉGLISES

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

:

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

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

:

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
de Jean Doucet - Son épouse Norma.
Église Christ-Roi - Un don de 50 $ fut offert en mémoire
d’Angelina Haché - 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

Angelina Haché, (94) de la paroisse Christ-Roi, est décédée
le 1er août 2017.

:

Conseil Louis Hébert - Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351

Elzire Belliveau, (94) anciennement de la paroisse ChristRoi, est décédée le 5 août 2017. Elle était la mère de
Maurice (Nicole) et la sœur de Napoléon (Zita) Rioux de
notre communauté.

UNITÉ BON PASTEUR
ÉGLISES

:

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

Sylvia Lavoie, (82) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce,
est décédée le 5 août 2017.

:

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

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’elles 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

:

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

:

Fête de Marie Notre-Dame de l’Assomption – Ce mardi 15
août à 10 h à l’église Notre-Dame-de-Grâce, (858 chemin
Mountain), nous célébrerons avec Mgr Valéry Vienneau la
fête de Marie dans son Assomption. Elle est la patronne de
notre diocèse et du peuple Acadien. Bienvenue à tous !

Conseil 11985 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.

Bienvenue à tous nos visiteurs; nous sommes heureux de
vous accueillir dans nos communautés chrétiennes.
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 5 et 6 août 2017

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Casuel
Fond de secours
Prions
Service d’aide

Cathédrale

Christ-Roi

1 012,00 $
213,00 $
-

785,00 $
387,00 $
260,00 $
-

N.-D.-de-Grâce
1 688,00 $
287,00 $
10,00 $
-

N.-D.-de-la-Paix
1 655,00 $
306,50 $
48,00 $
69,00 $
500,00 $
4,50 $
302,00 $

St-Louis-de-France
926,00 $
52,00 $
27,00 $
-

Un sincère remerciement pour votre générosité !
Vente de CD - Depuis plusieurs années, Cédric Gautreau
et son père Claude animent le chant lors de nos
célébrations eucharistiques. Nous leur sommes très reconnaissants. Le 9 juin dernier, Cédric faisait le lancement de
son premier CD qui s’intitule « Je viens de Pré-d’en-Haut ».
Ce sont des chants populaires dont plusieurs sont ses compositions. Les gens peuvent procurer le CD au secrétariat
de l’Unité saint Jean-Paul II, 854, chemin Mountain, durant
les heures de bureau. Coût : 20 $.

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

Gagnant.e.s de la loto 104 - 8 août 2017
50 $ # 134 Jean-Louis et Elizabeth Donelle, av. Murphy
50 $ # 089 Roland et Linda Lirette, rue Magellan, Moncton
100 $ # 354 Gisèle Richard, rue Pleasant, Moncton
Quête spéciale pour la famine au Soudan du Sud et au
Yémen, dans le nord-est du Nigéria et en Somalie. Pour
recevoir un reçu d’impôt émis par votre paroisse, vous
pourrez placer votre contribution dans une enveloppe avec
votre nom et numéro de boîte d’enveloppes tout en indiquant sur l’enveloppe « Fonds de secours contre la famine ».

Enveloppes de contributions 2017 Notre-Dame-de-la-Paix
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivant : 46, 61, 116, 138, 145, 186, 311, 333 et
pour St-Louis de France # 6. 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 !

Le programme de services de relève pour enfants à
besoins spéciaux est un service à but non lucratif dont
l’objectif est d’assurer un soutien aux familles ayant un
enfant ayant une déficience physique, mentale ou émotionnelle. Les personnes bénévoles ou les familles bénévoles
partagent avec un enfant quelques heures chaque mois
pour faire des activités dans la communauté ou donner un
coup de main aux parents. Info. : Edie au 869-6774.

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton vous
invite à venir célébrer la 33e messe annuelle de la visite du
Saint Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration, le
samedi 16 septembre, débutera avec la récitation du
chapelet bilingue au Jardin de prières à 10 h, suivie par une
procession au site papal pour la messe qui sera célébrée à
11 h. Thème : Joie de l’engagement. Un BBQ suivra au
Jardin de prières. En cas de pluie, la célébration aura lieu
à l’église Notre-Dame-de-Grâce (chemin Mountain).
Bienvenue à tous !

Enveloppes de contribution 2017 pour Notre-Dame-deGrâce - Cet avis s’adresse à la personne ayant l’enveloppe
portant le # suivant : 142. 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. Merci !
Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur invitent le
public 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 à
16 h. Pour un autre temps de visites appeler (857-9414).
L’entrée est gratuite.

Session de préparation de mariage pour 2017 à Shédiac,
sera les 13 et 14 octobre. S.V.P., téléphonez le plus tôt
possible pour vous inscrire au 532-3281.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
Visitez les babillards de l’église pour les messages en
surplus.

Développement et Paix - 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 Jean-Paul II.
Merci !

Publication d’un ban de mariage
 Il y a promesse de mariage entre Sean Burke fils de
Gary Burke et Judith O’Dell et de Céline Aubut fille de
Robert Aubut et Denise Lagacé.
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Bistro des Chevaliers - Souper pour le 20e anniversaire du conseil, le samedi 7 octobre à 17 h 30. Menu : Porc, farcie,
sauce aux pommes, légumes frais, pomme de terre à la boulangère, salade verte, dessert : crème brûlée française aux
pommes, mini baguette, café et thé. Musique : Dan Arsenault. Billets : 15 $ par personne. Locations des salles - La salle au
Centre Père Patrice LeBlanc et la salle à l’église St-Louis-de-France sont disponibles pour location (mariage, réunion de
famille, congrès, danse, etc.). Pour réservation : cdec11985@gmail.com ou 852-0065. Voir notre publicité à la page 5.
CLUB D’ÂGE D’OR

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À
NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Notre-Dame-de-Grâce - Réunion générale, ce mardi 15 août
à 13 h 30.

du 6 au 14 août
Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse ne
t’a pas séparée de tes enfants. Au contraire, nous savons
que tu es maintenant pour toujours auprès de nous, présente et secourable chaque fois que nous nous tournons
vers Dieu dans la prière. Aussi, malgré nos misères et
nos faiblesses, nous pouvons avec confiance nous appuyer sur toi. Depuis les noces de Cana, depuis le
Calvaire, depuis le Cénacle et à présent auprès de Dieu,
n’es-tu pas notre ambassadrice auprès du Cœur de ton
Fils?

CHEVALIERS DE COLOMB

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

Seigneur, dans la traversée de nos vies,
les difficultés de toutes sortes
assombrissent nos horizons.
Nous cédons à la peur et au doute
et nous nous décourageons.

C’est pourquoi nous te supplions, Marie, toi qui as si
merveilleusement chanté à Dieu ta reconnaissance et
ton amour : présente à ton Fils Jésus nos louanges et nos
actions de grâce. Pour nous aussi le Seigneur a fait des
merveilles, mais nous savons si peu les voir et les
connaître. Redis-lui notre joie d’être sauvés par lui,
d’être en lui enfants du Père et Temples de l’Esprit.
Offre-lui notre merci pour la foi, le baptême, l’Eucharistie et pour la merveilleuse espérance qu’il nous donne
de le contempler un jour avec toi éternellement.

Nous voudrions alors que tu fasses disparaître
tout ce qui nous fait mal,
mais tu ne nous le proposes pas.
Tu nous demandes plutôt
d’aller à ta rencontre
et de prendre la main que tu nous tends,
de nous en remettre
à la puissance de ton amour.
Car tu es là, Seigneur,
au cœur de nos tempêtes.
Qu’il est bon, aujourd’hui,
de t’entendre nous dire :
« Confiance ! C’est moi; n’ayez plus peur ! »
Que ton Esprit ouvre nos cœurs
à ta parole qui sauve !

Présente-lui aussi nos demandes…. Tu sais les intentions que nous portons dans le secret de notre cœur : tu
sais pourquoi chaque jour de cette neuvaine, nous
venons te prier. Présente-lui également les besoins de
nos sœurs et nos frères particulièrement les plus
démunis.
Quant à nous, Marie, donne-nous un peu de ta délicatesse. Donne-nous des yeux pour voir et un cœur pour
apprécier les gestes de ceux et celles avec qui nous
vivons. Aide-nous à pressentir leurs besoins, leur faim
et leur soif d’affection, de reconnaissance et d’amour.
Donne-nous la force et le courage de partager et de nous
engager pleinement au service des autres.

Nous te présentons aujourd’hui particulièrement
les hommes, les femmes, les enfants
que le terrorisme, la famine
ou les catastrophes naturelles
éprouvent de façon violente et tragique.
Vois leur désolation et leur impuissance.
Nous t’en prions, Seigneur, sauve-les !

Notre-Dame de l’Assomption, sois toujours l’Étoile
qui guide notre peuple. Puissions-nous à notre tour
transmettre aux générations de demain la foi en ton Fils
Jésus notre Sauveur et les valeurs de l’Évangile. Gardenous dans la confiance et dans la paix. Amen

N’oublie pas ton Église tout entière
qui aspire au pardon,
à la communion et à la paix.
Sauve-la, Seigneur, nous t’en prions.
[Vie liturgique 426, p.49]
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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

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Moncton (506) 870-6000
305, rue St-George

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

26, rue Churchill
35, rue Morton

UNI

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

Chevaliers de Colomb 11985








Pour tous vos besoins financiers !

1177, Chemin Salisbury
Moncton, NB E1E 3V9

Au service des communautés depuis 1997 :
Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Dame
d'Acadie et St-Louis-de-France.

Réginald Savoie, président

Coopération financière

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à
12 ans, moins de 4 ans - gratuit
Réunion générale le 4e mardi du mois 2017 = 17 septembre, 15 octobre,
19 nov. et 17 décembre
Grand Chevalier : Gilles Lemay - 852-0065
Secrétaire Financier : Joe Cormier - 532-9826 2018 = 21 janvier, 18 février,
18 mars, 15 avril et 27 mai.
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Fredericton - 198, rue Regent

Carte 200
Les vendredis 8 et 15 septembre,
octobre à juin - 1er, 2e et dernier
vendredi du mois à 19 h.
Open Mic tous les dimanches soirs
à 18 h et les mercredis à 18 h 30.
Danse en ligne (pas de valse), le
vendredi 22 sept. à 19 h. Coût : 7 $
par personne. Pour les 40 ans et plus.

Conseil Louis Hébert # 6468

LAWNS UNLIMITED

200, rue Halifax, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Mike Rodgers
info@lawnsunlimited.ca
www.lawnsunlimited.ca
838, chemin Pine Glen, Riverview

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

Téléphone : 506-866-1991

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
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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

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

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

Depuis 1909

Club d’Âge d’Or
Notre-Dame-de-la-Paix

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 available : Rick 854-9075
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

476, promenade Elmwood,
5, rue Keillor
Moncton, NB E1A 2X3
Moncton, NB E1C 9N6
Jeux et activités pour personne 50 ans
(506) 858-0467
et plus. Bingo les mardis, cartes (200),
fléchettes, etc.
Invitation aux 50 ans et plus à devenir membre
Information : 856-8289 ou 858-9477

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos

Paul LeBlanc

 Sunday Brunches

Maison Funéraire

Chartersville
Funeral Home

Téléphone : (506) 955-3470
Sans frais : 1-800-561-3470
www. Goguenmonument.ca

Club d’Âge d’Or
Notre-Dame-de-Grâce

 Bingos –Thursdays and

Grand
Knight

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

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 !

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Linda Howe, présidente

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.

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

506-862-4267
555
Edinburgh Drive

Moncton
872-2769
Bicycles & more
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