
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des services palliatifs 
communautaires Beauséjour Inc. aura lieu le 7 juin  à 18 h 30 au 
local 135, École Vanier au 330, avenue Université.  Info. : 
Monique au 869-2438. 
 

CHANTONS le PRINTEMPS - Concert du Chœur Neil-Michaud le 

dimanche 27 mai à 20 h en l’église de Saint-Anselme. De retour 
d’une récente tournée de concerts au Cuba, le CNM présentera 
des pièces de folklore canadien, acadien, anglais, italien, folklore 
noir, du jazz, du classique et chants religieux. Adulte : 15 $; 
enfant de 12 ans et moins : entrée libre. Billets en vente auprès 
des choristes, à la Librairie Acadienne et le soir même à la porte.  
 

CLUBS  D’ÂGE D’OR 
 

TOURNOI de CARTES terminé jusqu’au mois d’octobre. 
 

N.-D.-de-GRÂCE – 1. Réunion générale, ce mardi 15 mai à 1 h 
30. 2. Pièce de théâtre « Bonne Fête Madame Yvonne » ce 
vendredi 18 mai à 19 h 30. Billets : 20 $ au 388-5852. 
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

L’ASSEMBLÉE  # 1994, Mgr Arthur Melanson - Réunion ce 
lundi 14 mai à 19 h 30 au sous-sol de l’église Ste- Thérèse (160, 
rue Ste-Thérèse) à Dieppe. 
 

RÉUNION ANNUELLE du Club Louis-Hébert ce mardi 15 mai à 
20 h au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. Les 
Chevaliers de Colomb du conseil # 6468 sont tous les bienvenus. 
 

CONSEIL # 11985 - Brunch au Centre Père-Patrice-LeBlanc   
(91, avenue Murphy), le dimanche 20 mai de 8 h à 12 h 30.  
Adulte 6 $, enfant 2 $.  Bienvenue à tous ! 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal  9. 
 

 

Prière de louange 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, 
de nous aimer autant que le Père t’a aimé. 

Nous ne sommes pas n’importe qui à tes yeux, 
tu ne nous appelles plus serviteurs; 

nous sommes pour toujours tes amis. 
Nous te rendons grâce 

pour tant d’amour à notre égard. 
Nous te rendons grâce, Seigneur, 

pour la joie que tu as mise en nous. 
Tu es venu nous rencontrer, nous parler, 
nous révéler un Père plein de tendresse. 

Tu veux, Seigneur, 
que nous nous aimions les uns les autres 

comme tu nous as aimés. 
Nous te rendons grâce pour tant de prévenances 

et pour ta présence qui jamais ne s’éteindra. 
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M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(CATH)  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
(NDG)   Notre-Dame-de-Grâce  (C.-R.) Christ-Roi 
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR  sont en italique 

 

Lun 14 Saint Matthias, apôtre  
9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 15 Temps pascal  
9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Dfts Ernest & Eva Laplante – Leur fille Adélaide 
              Défunte Olympe Landry – Diane Allain 
 

Mer 16 Temps pascal 
9 h CATH Dfts M & Mme Thomas LeBlanc – Leur fils Camille  
 Défunte Rita LeBlanc – Son époux Camille  
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Commençant le 2 mai jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 17 Temps pascal  
9 h NDG Défunt Edgar McGraw – Aldoria & Edith Robichaud 
 Défunte Pauline Richard – Denis & Monique Allain 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 18 Temps pascal ou Saint Jean 1
er 

 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 19 Temps pascal 
16 h NDG Défunte Maria Marini – Francesca Profeta 
 Intentions Serge Cormier – Son père 
 

Dim 20 Ascension du Seigneur B  
 

9 h NDG Dfts M & Mme Arthur Barriault – M & Mme Herman  
 Barriault    
 Défunte Joline Levesque – Aurore d’Amour 
 

9 h 30 C.-R. Dfte Janice Léger – Janice et Jean-Guy Melanson 
 Défunt Eugène Richard – Philippe et Léona Doucet 
 

11 h CATH Défunte Laura Arsenault – Sa nièce Agnès  
 Défunte Rita Soullière – Des ami.e.s  
  

19 h C.-R. Défunt Claude Fortin – Lucille Comeau 
 Dfte Yvonne Langis – Blanche et Ronald LeBlanc 
 

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi 
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 
 

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

ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 
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UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8 

 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-Georges 
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain 

Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion 

Téléphone : 857-4012 
 

À VOTRE SERVICE 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur -  domicile : 204-4686 

Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile : 854-6901 

Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale -  bureau : 857-4012 

 
Secrétariat   

 

Unité pastorale Jean-Paul II -  courriel :  parndg@nbnet.nb.ca 

 - Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste 
 - Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com 
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30  (Fermé 12 h 30 à 13 h) 
Téléphone : 857-4012   //  Télécopieur : 852-3191 
 

 

Site web diocésain: www.diomoncton.ca 

 

Responsables des services     
 

CATÉCHÈSE ►  - Colombe Boudreau  857-8431 
JUSTICE et SOLIDARITÉ ► - Sr Auréa Cormier 204-1134 
LITURGIE ►  Responsable  régionale - Gérène Gautreau 855-7641 

   Responsables  locaux 
 - Aurella Lirette (N.-D.-Grâce) 384-4211 
 - Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
 - Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
VIE COMMUNAUTAIRE - Thelma Richard 384-3067 
MARIAGE   ► -  Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance 
BAPTÊME  ► -  Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant  

    au secrétariat paroissial 857-4012 
 -  Elizabeth Boudreau, responsable 384-0406 
CHORALES ► -  Cathédrale et Christ-Roi  - Olga Doucet 875-6622 
 -  Notre-Dame-de-Grâce -  Larry LeBlanc 382-3872 
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE -  Norma Poirier 384-4752 
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ► 
 - Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569 
 - Cathédrale - Charles Léger 857-8235 
 - Christ-Roi - Edouard Pitre 855-8856 
CONCIERGERIE – Cathédrale ► - Roland Gauvin 857-0082 
 -  Christ-Roi  et N.D.G ► - Frank Ouellette 857-4012 
CHEVALIERS DE COLOMB ► -courriel : CdeC6468@rogers.com 

 - Grand Chevalier -Mario Robichaud 382-7351 

 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.diomoncton.ca/
mailto:CdeC6468@rogers.com


 

CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES   
Les 05 et 06 mai 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 756,00 $ 1 567,00 $ 1 883,00 $ 
Quêtes  336,00 $ 430,50 $ 547,50 $ 
Lampions  38,00 $ 270,00 $ - 
Baptême 175,00 $ - - 
    

Merci de votre grande générosité ! 
                                                                                          

 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Doris LeBlanc autrefois de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédée le 1

er
 mai 2012. Elle était la mère de Rita (Maurice) 

Boudreau, Gloria (David) Marshall et Robert (Patsy); tous de 
notre communauté. 
 

Rodolphe « Rudy » Lavoie de la paroisse Christ-Roi, est décédé 
le 02 mai 2012. Il était l’époux de Bernice, le père de Louise 
(Fred) Veniot, Paul, Gilles (Brenda) et le beau père de Suzanne 
(Ted) Phillips ; tous de notre communauté. 
 

Gérard Paulin autrefois de la paroisse Notre-Dame-de-
l’Assomption, est décédé le 08 mai 2012. Il était l’époux d’Alberte, 
le père de Michelle (Rodrigue) et Mario; tous de notre 
communauté. 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 

CHAPELET – Le dimanche 20 mai – Margo Cormier. 
 

ST - VINCENT de PAUL - Réunion ce mercredi 16 mai à 10 h au 
presbytère.  

CATHÉDRALE 
 

SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la 
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la  
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou 
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 857-
4012. 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 
 

AVIS – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale le samedi 
19 mai en raison d'un mariage. 
 

Publication d’un ban de mariage 
 

**   Il y a promesse de mariage entre Pierre Léger de la paroisse  
Notre-Dame-de-Grâce, fils majeur de Maurice Léger et Elizabeth 
Gallien d’une part; et de Tina Di Bonaventura, également de la 
paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fille majeure de Guerino  
Di Bonaventura et Valentina Rotelli, d’autre part.       
(1

ière
 et dernière publication) 

ÉVANGÉLISER AUJOURD’HUI COMMENT? - Session de 
formation offerte à toute personne qui souhaite approfondir le 
sens de l’évangélisation dans le monde d’aujourd’hui. Animateur 
Père Pierre Goudreault (diocèse de Rouyn-Noranda). Date : 15 
mai. Lieu : CCNB de Dieppe, au 505, rue du Collège. Heures : 9 
h 30 à 16 h. Dîner sera servi sur place. Inscription obligatoire au 
Centre diocésain au 857-9531, poste 222 ou 
gisele.diocesemoncton@bellaliant.com. Bienvenue à tous. 
 

RÉUNION ANNUELLE de PASTORALE pour l’Unité Jean Paul 

Ⅱ ce mercredi 16 mai à 19 h au Club d’Âge d’Or Christ-Roi. Lors 

de cette réunion, il y aura la présentation des rapports des 
membres de l’équipe d’animation pastorale ainsi qu’une 
présentation et animation de la part de M. Pierre Marin Boucher, 
professeur de Sciences religieuses à l’Université de Moncton. Sa 
présentation portera sur « l’Année de la Foi » voulue par le pape 
Benoît XVI qui débutera le 11 octobre 2012, afin de souligner le 
50

e
 anniversaire de l’Ouverture du Concile Vatican II par le 

bienheureux Jean XXIII (le 11 octobre 1962) et le 20
e
 

anniversaire de la promulgation du Catéchisme de l’Église 
catholique offert à l’Église par le bienheureux Jean Paul II (le 11 
octobre 1992). Cette année de la foi sera pour les chrétiens du 
monde entier une occasion de redécouvrir notre foi chrétienne et 
de l’intégrer dans le quotidien de notre vie.  
 

MARCHE pour la VIE à FREDERICTON – Un autobus part à 8 h 
de la Place Champlain près du Burger King, ce jeudi 17 mai 
2012. Une messe nous est offerte cette année dès notre arrivée 
à 10 h. Coût : 15 $ Info : Sr Cécile F. au 857-9414 ou 
Rosalie/Mario au 386-8333.  
 

CAMP INFORMATIQUE de BASE pour les personnes âgées de 
50 ans et plus. Les sessions porteront sur les divers cours 
d’informatique de base qui seront offerts pendant la durée du 
camp qui débute ce jeudi 17 mai de 9 h à 12 h. Pour 
renseignements et/ou inscription : Lise Bourgeois au 856-2163.  
 

RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE de la Coopérative Funéraire 
Passage ce  jeudi 17 mai à 19 h à leur Centre de Grande-Digue. 
Pour information : 532-1050. Tous sont les bienvenus.  
 

La FRATERNITÉ S.E.V.E. offre dans la région de Moncton, une 
maison de jeunes adultes de 18 à 35 ans qui voudrait 
expérimenter un programme qui te permettra de vivre une 
expérience de vie de groupe pour s’épanouir. Veux-tu partager 
une vie commune chaque jour ? Pour information vous pouvez 
visiter notre site web «fraterniteseve.org» ou téléphoner 855-
7155 ou 381-9470 (Ida). 
 

SINCÈRE REMERCIEMENT des optométristes sans frontière 
pour les 754 paires de lunettes recueillies lors de notre cueillette 
de vieilles lunettes.  

CONCERT - Mélanie Barney, une organiste renommée de 
Montréal, nous réjouira avec un grand concert intitulé « La 
Puissance de l’Orgue » à la Cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption, le dimanche 20 mai à 20 h. Coût : 20 $ adulte, 
gratuits pour les moins de 15 ans accompagnés d’un adulte. 
Billets disponibles le soir même à la porte. Également en vente 
au Théâtre l'Escaouette, à La Guitare, Frank’s Music, à la 
bijouterie Centreville de Shédiac ou encore au bureau de l’Unité 
Jean-Paul II. Les bénéfices retirés seront consacrés à l’entretien 
de cet instrument, l’un des trésors de notre si belle Cathédrale. 
Venez nombreux ! 
 

PROJETS ÉTUDIANTS – Deux postes à combler, 8 semaines à 
35 heures par semaine (un à St-Anselme et un à Ste-Thérèse, 
Dieppe). Tâches : entretien des gazons, nettoyage, peinturage. 
Critères : l’étudiant.e doit fréquenter un établissement 
d’enseignement et terminer sa 12

e
 année durant la présente 

année scolaire; à l’automne être inscrit et fréquenter soit  une 
université, un collège communautaire ou toute autre institution 
d’études post-secondaires approuvée par la province. Être 
inscrit.e au Bureau de placement d’étudiants pour l’année en 
cours. Les intéressés pourront soumettre leur curriculum vitae au 
1014, rue Amirault, Dieppe d’ici le 22 mai 2012. Info : 383-9953. 
 

CONCERT du PRINTEMPS – Le Chœur Harmonia Mundi, sous 
la direction de Larry LeBlanc, présentera un concert le jeudi 24 
mai à 19 h 30 à l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion. Invités 
spéciaux : solistes Irène Myers et Nadine Poirier, ainsi qu’un 
quatuor à cordes et une harpiste. Entrée: 12 $. Info: 383-8131. 
 

PASTORALE JEUNESSE - Si vous avez entre 12 et 18 ans, 
vous êtes invités à venir nous joindre les 2

e
 et 4

e
 vendredis du 

mois; c’est-à-dire le 25 mai ainsi que le 8 juin prochain de 19 h à 
21 h au sous-sol de l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion. Lors 
de nos rencontres, nous faisons diverses activités telles que des 
jeux, des sorties, etc., et nous recevons même parfois des 
invités spéciaux. Les activités sont préparées et divisées de telle 
sorte que les différents groupes d'âges soient considérés. Pour 
plus d’information, veuillez appeler Gisèle au 857-4012.  
Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 

Le RELIQUAIRE de SAINT FRÈRE ANDRÉ - L’église St-
Thomas de Memramcook aura le grand honneur d’accueillir le 
reliquaire de saint frère André le dimanche 10 juin 2012. Le tout 
commencera à 14 h avec une liturgie de la Parole présidée par 
Mgr André Richard. Suite à cette célébration, il y aura vénération 
du reliquaire pendant l’après-midi. À 18 h il y aura une deuxième 
liturgie de la Parole présidée par 2 prêtres de l’Oratoire Saint-
Joseph du Mont-Royal. Ensuite la vénération se continuera 
jusqu’à 20 h.  Bienvenue à toutes et à tous ! 

mailto:gisele.diocesemoncton@bellaliant.com

