À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

Avance au large !

854-6901(domicile)
857-4012

« Si nous voulons que notre vie soit une
aventure extraordinaire, il faut aller vers l’autre, vers les autres, et surtout vers le pauvre;
alors la vie est une aventure, c’est une marche
à l’étoile, une marche qui ne s’arrête jamais,
et qui se traduit par un mot très simple que
nous employons tous les jours et que nous
galvaudons parfois. Ce mot, de quelques lettres, c’est ‘aimer’. Il faut apprendre à aimer.
La vie est une marche qui continue toujours,
c’est cette marche à l’étoile, un rêve qui ne
s’achève jamais. [Rêver des rêves impossibles], lutter contre des ennemis invincibles,
chercher à atteindre les étoiles que l’on ne
peut jamais atteindre, c’est ça la vie… Toujours aller de l’avant. C’est quelque chose
d’extraordinaire et, dans cette marche en
avant, tâcher d’aimer toujours davantage. »

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des Adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Pierre Ceyrac, jésuite, missionnaire en Inde,
au service des déshérités († 2012)

384-3067

Contributions aux églises
les 5 et 6 janvier 2013

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Edouard Pitre
NDG :
Camille Gallant

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Jour de l’An
Baptême
Pauvres

857-8235
855-8856
384-9569

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette

857-0082
857-4012

N.D.G Cathédrale Christ-Roi
3 275,00 $ 2 286,00 $ 1 775,00 $
508,00 $
302,00 $
385,00 $
30,00 $
255,00 $
385,00 $
365,00 $
257,00 $
127,00 $
2 325,45 $
-

Campagne maintenance Cathédrale - 16 610,00 $

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351

Merci de votre grande générosité !

Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
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

Baptême du Seigneur. Année C
Le 13 janvier 2013

Quand Dieu s’immerge dans notre vie...
Ceux qui s’attendent de trouver Jésus au
baptistère dans les bras de Marie ou de Joseph
seront déçus. Ce n’est pas un bébé que l’on
présente au baptême, c’est un adulte dans la
trentaine qui se sent poussé par l’Esprit pour
goûter au baptême de son cousin Jean. Jésus
n’avait pas encore de disciples dans son entourage. Il était un inconnu. Il n’avait pas encore
commencé son ministère. Il n’avait pas encore
prêché. Solidaire avec son peuple, ses voisins,
Jésus s’insère dans la foule : « Comme tout le
peuple se faisait baptiser » (Luc 3, 21).
C’est dans la prière que Jésus reçoit l’EspritSaint. « Jésus priait, après avoir été baptisé, lui
aussi, alors le ciel s’ouvrit » (Luc 3, 21). La vieille supplication du prophète trouve sa réalisation : « Ah ! Si tu déchirais les cieux et si tu
descendais » (Isaïe 64, 1) ! Mais avant que le ciel
ne s’ouvre sur Jésus, il a voulu être baptisé. La
voix venue du ciel proclame : « C’est toi mon
Fils bien-aimé. » Jésus est totalement rempli
par la plénitude de l’amour de son Père. Quel
besoin a-t-il donc de venir se faire purifier de
péchés qu’il n’a pas commis ? Jésus ne reçoit
pas une grâce de sanctification personnelle,

non pas pour soi, mais pour les autres vers qui
son Père l’envoie. Jésus reçoit son appel pour
commencer son ministère public. « L’Esprit du
Seigneur est sur moi (…), il m’a consacré (…),
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres » (Luc 4, 18).
Luc note que la voix venue du ciel dit que
Jésus est « engendré du Père aujourd’hui » (Luc
3, 22). Ici s’opère une révolution radicale dans
l’histoire religieuse de l’humanité. Le baptême
de Jésus signifie que c’est Dieu lui-même qui
vient chez les pécheurs. Jésus se plonge dans
les eaux du Jourdain pour nous dire qu’en réalité il vient se plonger dans notre humanité
très concrète, avec son poids de péché, de souffrance et de mort. Au Jourdain, comme à Noël,
il est toujours cette présence de l’amour infini.
Alors, il continue de descendre dans les eaux
troubles de nos vies pour nous en libérer. Les
cieux sont toujours ouverts. Il nous suffit d’accueillir Jésus.
Louis-Joseph Boudreau, c.s.c.

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 13 au 19 janvier

par AURELLA LIRETTE

Cette semaine, la liturgie débute la lecture de l’Épître aux Hébreux. Celle-ci souligne le caractère « passager »
des cérémonies du Temple puisque, désormais, la liturgie trouve son achèvement dans le sacrifice de Jésus,
Lui qui intercède pour nous. De plus, le vendredi 18, débute la semaine pour l’unité des chrétiens.

Dimanche 13 : HILAIRE, évêque de Poitiers (315-367).
Laïc, Hilaire fut nommé et ordonné évêque de Poitiers
vers 350. Au moment de la crise arienne, il fut un défenseur exemplaire de la divinité de Jésus. Sa fidélité à
la foi du concile de Nicée lui valut un exil forcé pendant quelques années.
Lundi 14 : NINO (IVe siècle). Emmenée en captivité en
Géorgie vers 337, cette jeune femme entreprit de
convertir le pays. Sa charité lui attira l’admiration et
l’affection de tous. Grâce à ses prières ardentes, elle
obtint la guérison d’un enfant, puis celle de la reine
malade. Aux récompenses que chacun lui promettait,
elle préférait leur conversion.
Jeudi 17 : ANTOINE LE GRAND († 356), père des moines
d’Égypte. Ayant entendu le propos de l’Évangile qui
demande de tout quitter, de vendre ses biens et d’en
donner le fruit aux pauvres, Antoine se retire au désert
dès l’âge de 20 ans et il allait y vivre pendant près d’un
siècle. De nombreux disciples suivirent son exemple de
perfection et partageaient sa vie d’austérité.
Vendredi 18 : MARGUERITE DE HONGRIE († 1270), moniale dominicaine. Elle prit le voile à l’âge de 19 ans et
se fit remarquer par l’intensité de sa vie spirituelle.
Princesse de Hongrie, elle vivait pauvrement, donnant
tout ce qu’elle recevait aux pauvres. Au monastère, elle
ne craignait pas et recherchait même les tâches les plus
humbles. Pour mieux s’associer à la Passion du Christ,
elle s’infligeait de durs traitements. Des phénomènes
mystiques ont marqué sa vie religieuse.
SAMEDI 19 : GERMANIQUE, martyr de Philadelphie (†
168). Au temps des empereurs Marc Antonin et Lucien
Aurèle, il précéda saint Polycarpe de Smyrne dans le
martyre. À la fleur de l’âge, il fut condamné à être dévoré par des bêtes fauves.
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Prière de louange
Nous te louons, Dieu notre Père
de sortir de ton silence
et d’ouvrir ton ciel
à l’occasion du baptême de Jésus
dans le Jourdain.
C’est lui ton Fils bien-aimé
et, par lui, chaque être humain
peut devenir ton enfant,
un enfant en qui tu mets
tout ton amour.
Nous te louons, Dieu notre Père,
pour l’Esprit qui descend sur Jésus.
Une ère nouvelle commence.
C’est la nouvelle création !
Tu ne cesses d’envoyer dans nos cœurs
l’Esprit de ton Fils
qui nous permet de t’appeler
Abba, papa.
Nous te louons, Dieu notre Père,
pour notre baptême qui fait de nous
des membres à part entière
de la grande famille, l’Église.
Puissions-nous toujours
écouter ta parole
qui soutient notre espérance :
«Tu es mon fils, tu es ma fille»,
maintenant et pour toujours.

Annonces
Dernier appel - Connaître la Bible ? Quelques
personnes
aimeraient
apprendre
comment
« chercher » dans une bible et comment la lire. Ditelle vrai ? D’où nous vient-elle ? Des rencontres se
préparent à ces sujets. Si vous voulez vous joindre
à nous, prière de donner votre nom et numéro de
téléphone au secrétariat de l’Unité (857-4012). Vous
êtes toutes et tous bienvenu.e.s !
Les enveloppes de contributions 2013 sont disponibles aux entrées des églises de l’Unité. Veuillez,
SVP écrire votre nom, adresse complète incluant le
code postal et votre numéro de téléphone sur les
enveloppes de janvier afin de nous fournir l’information nécessaire pour les reçus d’impôt. Votre
collaboration est très appréciée. Merci !
Programme de Services de Relève - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour
aider des enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez votre vie, mais vous contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour plus
d’information sur ce programme, veuillez téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774.

Allergies – Parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes – Notre-Dame-de-Grâce, ce
dimanche à 13 h 30.
Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce
mardi 15 janvier à 1 h 30.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson Réunion ce lundi 14 janvier à 19 h 30 au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à
Dieppe.
Conseil # 11985 - Brunch au Centre Père-PatriceLeBlanc (91, avenue Murphy), le dimanche 20
janvier de 8 h à 12 h. Adulte 7 $, enfant 2 $. Bienvenue à tous !

Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de St. Winifred’s Anglican, prions le Seigneur.

Prolongement eucharistique
Seigneur Dieu, nous te remercions
de rompre ton long silence et d’ouvrir ton ciel.
Nous te remercions d’avoir commencé
un monde nouveau
par le don de ton Esprit,
le Dieu de la nouveauté.
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce
de faire de nous tes fils et tes filles
en qui tu mets ton amour
et d’être notre Père maintenant
et pour toujours.

[Vie liturgique 399 (2013), p. 15]

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

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité: 1) de partager de votre temps en procurant aux personnes âgées un moyen de transport
pour se rendre à leur rendez-vous médical ou
faire l’épicerie; 2) d’être bénévoles pour livrer des
repas chauds à domicile; 3) de faire une visite
amicale une fois par semaine pour une durée d’une heure aux personnes âgées. Développer une
fierté en sachant que par votre générosité de
temps (1 heure par semaine), vous permettez à
une personne aînée d’obtenir un repas chaud
ainsi que lui apporter un sentiment de dignité et
un partage personnel authentique. S.V.P., appeler
Louise au 863- 2650, poste 2.

Lucie Vautour est décédée le 31 décembre 2012. Elle
était la mère de Claire Dupuis de la paroisse Cathédrale.
Edgar Richard est décédé le 5 janvier 2013. Il était
l’époux d’Anne-Alice, le père de Georges (Claire), le
frère de Dorice et Henri ; tous de notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 20 janvier - Noël Caissie.
CATHÉDRALE

Chorale - Le comité de la chorale de la paroisse Cathédrale vous lance l’invitation de vous joindre à ses
membres. Notre but est de dépasser l’effectif de ses
17 membres à 25 pour la belle fête de Pâques. Nous
acceptons tous nouveaux membres, que vous ayez de
l’expérience en chant choral ou non. Info. : Claudette
Sippley au 387- 6998 ou Olga Doucet au 875-6622.
Bienvenue !

Sessions de préparation au mariage 2013 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud
la fin de semaine du 1er, 2 et 3 février, Cap-Pelé,
22, 23 et 24 février, St-Anselme/Dieppe, 22, 23 et
24 février, l’Université de Moncton et NotreDame-de-Grâce, 22, 23 et 24 mars, Memramcook,
5, 6 et 7 avril. Coût : 150 $ par couple. Préinscription requise. Veuillez contacter le secrétariat de votre paroisse le plus tôt possible.

ANNONCES COMMUNES

Mouvement des femmes chrétiennes - La rencontre
aura lieu ce mercredi 16 janvier à 19 h au presbytère
Notre-Dame-de-Grâce. Bienvenue aux femmes intéressées

Saviez-vous que les gens ne choisissent pas d’être pauvres ? Souvent, la pauvreté est causée
par un manque de formation, par la maladie, par
un handicap, par des taxes injustes, etc. Bien des
gens en situation de pauvreté travaillent fort et
ont parfois deux ou trois emplois. Si le gouvernement ne s’engage pas à abolir la pauvreté, elle
persiste.

Formation académique gratuite (18 ans et plus) Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation au
GED et cours informatique offert à Dieppe, Moncton,
Shédiac, Cocagne, Saint-Antoine, Bouctouche, Richibucto et St-Louis-de-Kent. Info. : Jacinthe Godin au
856-2828, ou jacinthgodin@gmail.com.

Messes familiales – Nous voulons vous aviser
que les premiers dimanches du mois entre février
et juin 2013, nous aurons les messes dont les jeunes seront invités à prendre une part active soit
par le chant, la musique, le mime et différents
services. Ces messes auront lieu à 19 h à l’église
Christ-Roi. Nous encourageons les jeunes et leur
famille à participer dans ces célébrations organisées pour eux.
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Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 14

9h

Mardi 15
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunt Rudy Lavoie - Alyre et Jacqueline Frigault
St-Antoine et Jésus - Aline Melanson

Mercredi 16
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 17
N.-D.-de-Grâce

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Défunte Joline Levesque - Ses parents et la famille
Défunte Georgette Racette - Son époux Maurice et ses filles
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h

Défunt Thomas Gauvin - Son épouse Laura et la famille
Défunt Léo-Paul Belliveau - Léo Belliveau
Église Saint-Anselme

Vendredi 18

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 19
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Alexandre Gagnon - La famille
Défunt Francis LeBlanc - Pat Maident

Dimanche 20
N.-D.-de-Grâce

2e dimanche du temps ordinaire (Année C)
Défunt Joe Mills - Son fils Maurice
Défunte Hélène Bourque - Edgar et la famille

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunts parents - Raymond et Catherine
Hon. Ste-Anne pour obtenir une guérison - Une paroissienne

Cathédrale

11 h

Défunte Florine LeBlanc - Sa sœur Cécile
Défunt Camille Léger - Paul et Aline Boudreau

Christ-Roi

19 h

Défunte Georgina Melanson - Léo-Paul Allain
Défunte Yvonne Langis - Donna et Oliva Després

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
L’Évangile de ma vie
« Trop souvent l’efficacité du sacrement du baptême reste entravée en nous car nous n’y adjoignons pas la foi. Il demeure comme un beau cadeau que l’on a laissé de côté sans l’ouvrir. Seigneur, fais-nous le don d’une foi ardente qui libère en nous la grâce de notre baptême qui nous
sauve en faisant de nous des fils et des filles bien-aimés du Père. »
Parole et Prière 31 (2013), p. 161
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

la présentation au temple où un vieillard se
montre prophète en annonçant à la fois aux
parents l’immensité de la mission de Jésus,
mais aussi que cette mission s’inscrit dans un
chemin de croix auquel Marie participera à
travers le glaive de douleur qui traversera
son âme (Luc 2, 33-38). Et la fin du chapitre 2,
avec cet épisode de la perte de Jésus à la fête
de Pâque, de la quête angoissée de ses parents à Jérusalem et de son recouvrement au
bout de 3 jours, qui évoque la participation
de Marie au mystère pascal (Luc 2, 41-50) et
son expérience de la nuit de la foi (Luc 2, 50).

MARIE, DISCIPLE DE JÉSUS
Saint Luc, dans l’évangile qui porte son
nom, a consacré les 2 premiers chapitres à la
présentation de Jean-Baptiste et de Jésus. On
a l’annonce de la naissance de chacun des 2,
leur naissance et leur circoncision, une prophétie sur leurs missions respectives. À la
révélation au sujet des nouveau-nés sont
jointes de merveilleuses esquisses des deux
mères, mais surtout de la mère de Jésus, Marie.
Luc se trouve à nous tracer un magnifique
portrait d’elle comme disciple de Jésus.
Comme tout disciple, elle est appelée par
Dieu et elle répond à cet appel : c’est la scène
de l’Annonciation (Luc 1, 26-38). Immédiatement, comme apôtre, missionnaire, elle quitte son village de Nazareth et va à la rencontre de sa cousine Élisabeth : elles partageront, chacune avec l’autre, la révélation
qu’elles ont reçue et Marie servira sa cousine
pendant les trois derniers mois de sa grossesse (Luc 1, 39-55). La scène de la naissance de
Jésus, telle que Luc la présente, met en lumière l’émerveillement contemplatif de Marie face au nouveau-né et son attitude d’écoute de ce qu’elle entend à son sujet de la
part des bergers de la nuit. Ces bergers de la
nuit, comme la mangeoire d’animaux où Jésus repose, mettent en relief la place première de ce qui est petit et pauvre auprès de Jésus (Luc 2, 1-20). Vient ensuite cette scène de

En ces deux premiers chapitres de l’évangile de Luc sont donc évoqués pour nous
l’appel que Marie a reçu, la confiance avec
laquelle elle accueille et accepte sa vocation
incomparable de mère du Sauveur, et sa mise en route immédiate pour communiquer la
nouvelle et pour communier à la vocation de
sa cousine. Marie nous est aussi présentée
comme femme accueillante aux bergers de la
nuit, à l’écoute de l’évangile dont ils sont
porteurs, en leur simplicité et pauvreté, le
méditant en son cœur. À elle est annoncée
que sa vie de disciple comportera une association au mystère de la croix et elle connaît,
en cette dernière scène de Luc 2, une participation par anticipation au mystère pascal de
son Fils.
Deux fois au cours de sa présentation du
ministère de Jésus, Luc présentera Marie
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ANNÉE
comme femme à l’écoute de la Parole de
Dieu (Luc 8, 21 et 11, 28). Commentant la réponse de Jésus à la femme qui s’était
écriée : « Heureuses les entrailles qui t’ont
porté et les seins qui t’ont nourri de leur
lait » (Luc 11, 27s), Jean-Paul II écrivait : « Jésus répond de manière très significative à la
bénédiction prononcée par cette femme à l’égard de sa mère selon la chair : ‘ Heureux
plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et
l’observent ! ‘ Il veut détourner l’attention de
la maternité entendue seulement comme un
lien de la chair pour l’orienter vers les liens
mystérieux de l’esprit, qui se forment dans
l’écoute et l’observance de la Parole de Dieu;
il regarde la femme disciple. »
Le même Luc, dans son second livre, les
Actes des Apôtres, présente Marie au milieu
des apôtres, des frères et de quelques femmes. Elle attend d’un même cœur, avec eux,
la venue de l’Esprit et est assidue à la prière
avec eux. L’évangile de Luc avait bien dessi-

DE LA FOI

né la femme, disciple de Jésus, dont la vie
s’harmonise avec celle de son Fils. Le court
verset de Ac 1, 14 nous la présente au cœur
de la communauté chrétienne, partageant sa
prière, solidaire dans la mission, unie de
cœur aux frères et aux sœurs : tout ce qu’on
peut souhaiter d’une personne, parfaite disciple de Jésus.
Lorraine Caza, CND
Cantique de Marie
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en
Dieu, mon Sauveur. Il s’est penché sur son humble
servante; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son Nom ! Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent. (…) il élève les humbles…
Il se souvient de son amour, de la promesse faite à
nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et à l’Esprit, pour les
siècles des siècles. »
Évangile selon Luc 1, versets 46-55

Solidarité chrétienne
Au Vietnam, 14 jeunes catholiques, défenseurs des droits de l’homme, encourent la peine de mort
pour avoir dénoncé sur Internet la corruption qui gangrène le gouvernement. Ils sont accusés d’avoir violé l’article 79 du code pénal vietnamien sur les activités visant à renverser le pouvoir du
peuple. De tels gestes sont passibles de la peine capitale. Leur procès [a débuté] le 8 janvier. Pour la
communauté catholique, ce procès est honteux et révélateur du non-respect des droits de l’homme
au Vietnam, d’autant plus que plusieurs condamnations arbitraires contre les opposants au régime
ont déjà eu lieu (…). Le 31 décembre, une messe pour la justice et la paix a été célébrée en l’église du
Rédempteur à Ho-Chi-Minh-Ville.
[Source : Radio Vatican (résumé PMB)]
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