Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 14
9h

Temps ordinaire no 21
Église Sainte-Thérèse

9h

Saint Bonaventure
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 15
Christ-Roi

18 h 30

Mercredi 16
Cathédrale
Jeudi 17
N.-D.-de-Grâce

9h

Temps ordinaire no 23 ou Notre-Dame du Mont Carmel
Défunte Anne-Alice Richard - Flore Yvonne LeBlanc
Défunte Hélène LeBlanc - Roland et Lucille Hachey

9h

Temps ordinaire
Défunt George Gallant - Ses parents Aldéric et Camilla
Défunte Aldona LeBlanc - Médore et Yvonne Maillet
Église Saint-Anselme

9h

Temps ordinaire no 31
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

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

15e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 13 juillet 2014

no 14

9h

Vendredi 18
Samedi 19
N.-D.-de-Grâce

Défunt Normand Lavoie - Alex LeBlanc
Honneur Ste Vierge et Jésus/pour la santé - Un paroissien

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

16 h

Dimanche 20

Temps ordinaire no 14 ou Sainte Vierge Marie
Défunte Josette Bellefleur - Jean-Marc, Julie et Jacques
Défunte Edna Gagnon - Cordélia Cormier
16e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Irène Cormier - Eva LeBlanc et la famille
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne

Cathédrale

11 h

Défunt Émile Thibault - Son frère Joséphat
Défunt Frank LeClair - Yollanda et la famille

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunte Corinne Robichaud - La famille
Défunte Marie Landry - M et Mme Yvon LeBlanc

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Saint-Philippe, prions le Seigneur.
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À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile

204-4686

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
Catéchèse :
Colombe Boudreau
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier
Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Cathédrale
Dorothée Myers
Christ-Roi
Charles Allain
NDG
Aurella Lirette
Mariage :
Agnès Thériault
Baptême :
Elizabeth Boudreau
Éducation de la foi des adultes :
Pierre-Marin Boucher
Jeunesse :
Gisèle Melanson

857-8431
204-1134

Vie communautaire :
Thelma Richard 384-3067
Comité des affaires économiques :

855-7641

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

855-3817
854-2524
384-4211
857-4012
384-0406
389-1300
852-9192

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N-D-de-Grâce :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569
Maxime Forbes 384-2647
Olga Doucet
875-6622
Larry LeBlanc 382-3872

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

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES-RETOUNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Nouvel horaire pour les célébrations
Eucharistiques de l’Unité saint Jean-Paul II

Thérèse Michaud, de la paroisse Christ-Roi, est
décédée le 1er juillet 2014.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

N.-D.-de-Grâce

samedi

16 h

Christ-Roi

dimanche

9 h 30

Chapelet – Dimanche 20 juillet – Doris Léger.

Cathédrale

dimanche

11 h

Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 4 et 213. 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.

N.-D.-de-Grâce

dimanche

18 h 30

Ce changement sera effectif à partir du
19 et 20 juillet 2014.
Mouvement des Femmes Chrétiennes vous invite
à participer à la neuvaine de Sainte-Anne à la
paroisse Notre-Dame-de-Grâce à partir du jeudi 17
juillet. La statue sera exposée et des intentions de
prières pourront y être déposées sur le lieu de
prière. Bonne neuvaine.

ANNONCES COMMUNES

Avis aux ministres de la liturgie à la Cathédrale,
Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce – Il n’y aura
pas d’horaire d’imprimé pendant l’été du mois
juillet à la mi-septembre pour les ministres de
Parole et de la communion, le service à l’autel et
ceux et celles qui portent la croix. Veuillez, s’il
vous plaît, offrir vos services en vous présentant
avant les célébrations de fin de semaine. Nous
apprécions votre dévouement et nous vous en
remercions !

L’Association des LeBlanc invite toutes les personnes de descendance LeBlanc à la rencontre de cette
grande famille au Palladium de Saint-Jacques le 16
août de 10 h à 22 h. Au programme, échanges entre
les différentes branches de la famille, visites des
kiosques de généalogie, conférence du généalogiste
Stephen White, ateliers pour enfants et famille,
photos, mets acadiens, et soirée de musique.
S’inscrire au site web : www.leblanc.cma2014.com
ou 532-2248.

Comités des Affaires Économiques - Les membres vous présentent l’état financier des paroisses
du 1er janvier au 30 juin 2014. Les déficits dans
chacune de nos paroisses s’explique par
l’augmentation du chauffage.

Le Chœur Harmonia Mundi dirigé par Larry
LeBlanc, chantera à l’aréna du Transcontinental à
Rivière-Bleue dans le Témiscouata au Québec le 23
août à 20 h lors d’un grand concert de chant choral
dans le cadre du Congrès Mondial Acadien. Trois
autres chorales participeront également à ce
concert. Info. : Bernice au 383-8131.

Tableau des revenus et dépenses de nos églises :
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi
Revenus

115 957 $

101 173 $

78 974 $

Déboursés

143 558 $

149 401 $

94 879 $

Déficits

–27 601 $

-48 228 $

-15 905 $

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Guy Robichaud
Thérèse Michaud
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100 $
40 $

N.D.G.
Christ-Roi

Prions en Église mensuel - Ces livrets sont au
service des gens qui viennent aux messes de
semaine dans notre Unité pastorale pendant le
mois. Veuillez s’il vous plaît, remettre le Prions en
Église à l’arrière de l’église pour la prochaine célébration. Merci !

Prière de la neuvaine à Sainte-Anne
du 17 au 26 juillet 2014
Glorieuse Sainte-Anne, vous que le Père a choisie
pour devenir la mère de Marie et la grand-mère
de son Fils Jésus, nous vous saluons et nous
voulons, avec vous, proclamer notre louange et
nos actions de grâce au Seigneur Dieu toutpuissant.

CHEVALIERS DE COLOMB

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

Depuis toujours, bonne Sainte-Anne, vous avez
manifesté votre bonté envers tous ceux qui vous
prient. Vous vous êtes penchée avec une tendresse spéciale sur les pauvres, les malades, les petits,
sur tous ceux qui souffrent. Confiants en votre
maternelle bonté, et en votre puissante intercession, nous vous présentons humblement toutes
nos intentions.

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Prolongement eucharistique
Dieu notre Père,
tu nous appelles à être une semence,
et la semence doit mourir
pour se transformer en plante et croître.
Merci pour ton Fils qui nous a montré
qu’il est possible de mourir et de vivre,
de devenir pure offrande et don
pour nos frères et sœurs.
Merci pour ton Esprit
qui nous donne la force de transformer
un sol inhospitalier
en une terre qui donne des fruits en abondance.
Il nous rend attentifs et attentives à ta parole
et nous aide à lui faire une place
dans notre cœur.
Merci aussi pour ta patience et ton pardon,
pour ton amour et ta confiance,
pour l’espérance et la foi que tu sèmes en nous.

Daignez, bonne Sainte-Anne, nous obtenir avant
tout la grâce de vivre dans l’Esprit de Jésus, sous
la protection de Marie, en bâtissant le Royaume
de paix et d’amour où nous serons un jour
pleinement vivants et heureux pour l’éternité.
AMEN

Contributions aux églises
les 5 et 6 juillet 2014
N.D.G.

Enveloppes

2 618,00 $

Cathédrale Christ-Roi

1 687,00 $ 1 438,50 $

Quêtes

500,00 $

320,00 $

929,50 $

Lampions

148,00 $

265,00 $

-

Baptêmes

228,00 $

-

-

Merci de votre grande générosité !
Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

[Vie liturgique 408 (2014), p. 10 et 11]
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