
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 14 janvier  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 15 janvier 
9 h Christ-Roi 
 

Aux intentions de Louis, Brenda et les enfants 
 

Mercredi 16 janvier 
9 h Cathédrale   
 

Défunte Georgette Racette - Maurice et les filles  
 

14 h Villa Héritage 
 

Clara Cook - Léo et Jeannette Johnson 
 

Jeudi 17 janvier 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Défunt Vital Léger - Son épouse Alice et les enfants 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Honneur Sainte-Anne/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Vendredi 18 janvier 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunt Léonard Doucet - Élise LeBlanc et la famille 
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert 
Défunt Oscar Roach - Gloria Michel McLaughlin 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Antoine et Gérald Doiron - Justine Doiron 

Samedi 19 janvier 
14 h Résidence Moncton  (PCL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL) 
 

Défunte Léa Landry - Thérèse et Monique Goguen 
Défunt John Richard - Euclide Babineau 
Défunt Laurie Collette - Réginald Surette 
 

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

Défunte Rita Perry - Sa sœur Émerentienne 
 

Dimanche 20 janvier 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL) 
 

Dfte Hélène Bourque - Ses enfants Marie-France et Jean 
Défunte Laudia Gallant - Alma Aucoin 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Alyre Frigault - Philippe et Léona Doucet  
Honneur saint André/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

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

Oscar Richard - Son épouse et la famille 
 

11 h Cathédrale  (PJG) 
 

Défunte Adelaïde LaPlante - Dot Myers 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

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

 

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 C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 

Le 13 janvier 2019 



 

UNITÉ JEAN-PAUL II 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
 

Agnès Thériault : 857-4012  
 

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance  
 

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance 
 

PRÉPOSÉE AUX FINANCES : 
 

Rachel Vienneau : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALE : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
 

LITURGIE : 
 

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

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil Louis Hébert - Jean-Roch Goupil : 388-1231 
          Mario Robichaud : 382-7351 
 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
 

Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

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 noter - L’heure d’adoration à Christ-Roi est annulée        
jusqu’au 6 janvier 2019. 

CONFESSIONS 
 

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque 
mois (19 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 Flynn (334-2777) ou Lucie Levesque  
(853-0483). 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 25 $ fut offert 
en mémoire Roger LeBlanc - Son épouse et son fils. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

May Laviolette (90), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédée le 22 décembre 2018. Elle était la mère de     
Monique (Michel Cormier) et Sylvie. 
 

Cléo Bastarache (75), de Bouctouche, est décédé le 5      
janvier 2019. Il était le frère de Paul (Alvina) de la paroisse 
Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Ernest Haché (74), de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, 
est décédé le 6 janvier 2019. Il était l’époux de Géraine, le 
père de Suzanne et Donald, le frère de Léoline (Terry)   
Cormier, John (Diane), Guy (Nanette) et Vernon (Anne), 
tous de notre communauté. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 

 
 
 
 

 

 

 
Collecte de chaussettes - Grâce à la générosité des parois-
siens de l’Unité Jean Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix, les 
personnes dans le besoin de nos communautés recevront 
les dons recueillis pendant la collecte de chaussettes « sock 
drive » des jeunes de catéchèse. Les résultats ont grande-
ment dépassé nos attentes avec un total de 518 paires de 
bas, 37 paires de pantoufles, 24 tuques, 27 paires de        
mitaines et autres vêtements chauds ! Ces dons seront    
distribués tout au long de l'hiver qui s'annonce froid. Un    
sincère merci à chacun de vous ! 
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Grouille ou Rouille – Les sessions ont commencé le 7   
janvier, pour vous inscrire et pour toute autre information, 
veuillez contacter l'Utase : 858-4410 ou utase@umoncton.ca 
 

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

Suite au deuil - Rencontre le samedi 26 janvier de 10 h à  
11 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe.       
Personne ressource : Louise Boissonnault. Thème : « Mes 
relations qui changent ». Info. : Anita 382-7067. 
 

Ressourcement spirituel - Il y aura une session le diman-
che 27 janvier de 13 h 30 à 16 h 30 à l’église de Bouctouche. 
Cette session est gratuite et ouverte à tous. Thème : 
« Pourquoi et comment prier »? L’animation sera faite par 
Sœur Ida Nowlan. Bienvenue à tous et toutes ! 
 

Sessions de préparation au mariage 2019 offertes dans 
différentes paroisses du diocèse : Bouctouche : 15, 16 et 17 
février (743-2494), Cap-Pelé : 15, 16 et 17 février (577-4464); 
Saint-Anselme, Dieppe, l’Université de Moncton et Notre-
Dame-de-Grâce : 29, 30 et 31 mars (858-4460).  Coût : 150 $ 
par couple. Pré-inscription requise. Veuillez contacter le  
secrétariat de la paroisse le plus tôt possible. 
 

Fin de semaine Cursillo les 12, 13 et 14 avril au Village des 
Sources à Shédiac Cape. Info. : Damien ou Francine Gagné 
532-8529. 
 

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

Visitez les babillards de l’église pour les messages en      
surplus. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 13 janvier à 13 h à Notre-

dame-de-Grâce et dimanche prochain 20 janvier à Dieppe. 
 

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

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 6468 – Déjeuner, ce dimanche 13 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  lundi 14 
janvier à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. 

 

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 20 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 # 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 !  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 5 et 6 janvier 2019 

 

Enveloppes 960,00 $ 1 215,00 $ 2 103,00 $ 1 945,00 $  
 

Quêtes 302,65 $ 303,60 $ 355,00 $ 590,40 $  
 

Lampions 134,35 $ 145,00 $ 14,00 $ 17,00 $ 
 

Offrande Initiale - 325,00 $ - - 
 

Noël 20,00 $ 15,00 $ 550,00 $ 445,00 $ 
 

Jour de l’An 213,00 $ 428,00 $ 460,00 $ 486,00 $ 
 

Service d’aide - - - 38,25 $ 
 

                                                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 – 7 janvier 2019 
 

100 $ # 101  Valmond Daigle, rue Columbus, Moncton 
 

100 $ # 285  Yvon Chiasson, rue Hennessy, Moncton  

La foi est une manière de posséder déjà ce que 
l’on espère, un moyen de connaître des réalités 

que l’on ne voit pas. 
 

Que nous donne le Seigneur ? Il nous donne sa 
fidèle amitié, qu’il ne nous retirera jamais. 

Sa miséricorde, qui est de toujours à toujours. 

mailto:UTASE@UMONCTON.CA
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Chevaliers Colomb # 11985 - Nous sommes à la recherche de nouveaux chevaliers qui pourraient offrir, si ce n’est qu’une 
heure par mois, afin de nous aider à continuer nos projets de charités. Nous vous demandons d’assister à nos réunions 
une fois par mois pour donner de nouvelles idées. Les Chevaliers de Colomb n’est pas une organisation secrète, nous  
faisons partie de la communauté, nous supportons notre paroisse, nos prêtres et nous faisons du bénévolat et nous       
aidons les personnes dans le besoin. Info. : Gilles Lemay au 852-0065 ou cdec11985@gmail.com   

Mystère joyeux 
 

5. Jésus retrouvé dans le temple 
 

L’honnêteté 
 

Jésus adolescent n’a pas suivi ses parents sur le chemin 
de retour à la maison. Joseph et Marie ont fait de       
l’angoisse, cherchant leur enfant à gauche et à droite. 
Voilà qu’ils le retrouvent. Et nous sommes témoins non 
pas d’une scène de remontrances parentales à un jeune 
fugueur, mais d’un échange franc, honnête, où chacun 
se dit avec respect, loyalement. Marie exprime sa crain-
te. Jésus exprime sa conviction. Les parents ne compren-
nent pas leur enfant, mais on repart ensemble. Cette 
honnêteté et cette capacité d’ouvrir son cœur franche-
ment à l’autre sont essentielles à la communication, à la 
rencontre, à la relation. Être capable de se parler, de  
s’écouter, même quand on ne comprend pas, voilà une 
vertu importante pour la vie de famille. 

 

Intention de prière : Esprit-Saint, inspire et soutiens les 
parents dans l’éducation de la foi de leurs enfants, afin 
qu’ils recherchent la vérité toujours et en toute chose. 
 

Mystères lumineux 
 

1. Le Baptême dans le Jourdain 
 

La responsabilité 
 

Le baptême de Jésus a été le point tournant, le moment 
où Jésus a quitté sa vie tranquille, « cachée », pour    
s’engager sur le chemin de la prédication et de l’action. 
Dans le baptême, Jésus a entendu dans la voix de son 
Père, comme un appel : « Le Seigneur m’a envoyé » dira
-t-il quelque temps après à Nazareth. Et Jésus a répon-
du. Dans le mot « responsabilité » se cache le mot 
« répondre ». Être responsable, c’est répondre à l’appel 
de l’autre, le prendre au sérieux, accomplir ce à quoi on 
est appelé. Dans la vie de famille, nous sommes respon-
sables les uns des autres : nous devons répondre aux 
autres, être fidèles à l’engagement qu’ils éveillent.  
Comme Jésus à son baptême. 
 

Intention de prière : Seigneur, aide les parents, les    
enfants et les grands-parents à comprendre et à assumer 
leurs responsabilités familiales à la lumière de            
l’Évangile. 
 

Méditations de Mgr Paul-André Durocher 
Archevêque de Gatineau, Québec 

 

BRÈVES RÉFLEXIONS SUR LE ROSAIRE : 
Les valeurs de l’Évangile pour les familles d’aujourd’hui 

 

Mystère joyeux 
 

3. La naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem 
 

La joie 
 

« Je vous annonce une grande joie », dit l’ange aux     
bergers. En effets, la naissance de Jésus est source de joie 
pour tous ceux, toutes celles qui y reconnaissent Dieu 
qui vient nous visiter. La joie est un des fruits de       
l’Esprit. La joie n’est pas comme le plaisir passager,   
fugitif, égoïste et superficiel. La joie est durable, charita-
ble, profonde. La joie, au cœur de la famille, rend       
précieux chaque moment de la vie partagée ensemble. 
Cultiver la joie, c’est apporter un vrai cadeau à toute la 
famille. 
 

Intention de prière : Seigneur, viens approfondir en 
nous la joie du Christ pour que nous puissions la faire 
rayonner dans nos familles et dans nos milieux de vie. 
 

4. Jésus est présenté au temple par Marie et Joseph 
 

La révérence 
 

Ce n’est pas un mot de tous les jours : révérence veut 
dire « profond respect ». Dans la scène de la présenta-
tion de Jésus au temple, on sent la révérence chez      
Siméon, qui prend l’enfant dans ses bras et se met à   
bénir Dieu; et chez Anne, cette prophétesse âgée, qui se 
met à célébrer Dieu à cause de Jésus. Ces deux vieillards 
sont pleins de révérence pour l’enfant. Voilà une belle 
vertu à cultiver en famille, tant pour les plus jeunes que 
pour les plus vieux. Car chaque personne est unique, 
possède une valeur extraordinaire. La révérence, c’est 
notre réponse à la dignité de l’autre. 

 

Intention de prière : Seigneur, aide-nous à reconnaître 
ta présence dans nos frères et sœurs et à respecter      
l’unicité de chacun. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
  

 Inhumation 

 Crémation 

 Chapelle 

 Columbarium 

 Salle de réception 

 Pré-arrangements 

www.salonfrenette.com 
frenette1939@gmail.com 

Jean-Marc Frenette 

Directeur de funérailles 

88, rue Church, 

Moncton, NB E1C 4Z5 

(506) 858-1900 

 

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 

 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

 

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 
                                

2019 =  20 janvier, 17 février,      

17 mars, 28 avril et 26 mai.                       

 

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 : Jean-Roch Goupil - 388-1231 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

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 

 

Carte 200   
 

14 septembre 2018 au 31 mai 2019 

Tous les vendredis à 19 h. 
 

Open Mic  
 

Tous les dimanches à 19 h et  

les mercredis à 18 h. 

Au service des communautés depuis 1997 :                                   
 

Notre-Dame-de-la-Paix et                     

Notre-Dame d'Acadie. 
 

Réunion générale le 4e mardi du mois 
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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 

mailto:frenette1939@gmail.com
mailto:passage@nb.aibn.com
mailto:passage@nb.aibn.com


 

 

 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 

 

 

 

 

Nous avons besoin    
de vous ! 

 

Devenez bénévoles            
dès aujourd’hui. 

 

506-862-4267 
 

 

   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 : Bill Landry - 875-6142 

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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

r

a

                                   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 

 

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $    
seront versés pour Les Richelieu.  

Anita Savoie 
 

REALTOR® 
 

506.227.8554 
 

anita.savoie@century21.ca 

 


