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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

5e dimanche de Carême. Année C 
Le 13 mars 2016 

 

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

Mardi 15 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Lucie LeBlanc - Sa sœur Irène et Jim Nowlan 
  Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa sœur Maria 
 

Mercredi 16   
 

Cathédrale 9 h Défunt Alvérie Dupuis - Sa fille Roberta et la famille 
  

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

Vendredi 18    

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Réginald LeBlanc - Sa sœur Charmaine 
  Défunts parents et Giovanni Artieri - Gioconda et la famille 
Samedi 19   
 

 N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Théodore Richard - Son fils Yvon  (PJB) 
                                     Défunt Roger Belliveau - Léo Belliveau 
  

Dimanche 20 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Dfts C. et M.-A. Blanchard/faveur demandée - R. et E. Gallant  (PJB) 
 Défunt Anselme Poirier - Son fils Ulysse 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille  (PJG) 
 Honneur Ste Vierge - Yvonne et Delphis Robichaud 
 

Cathédrale 11 h Dfts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et la famille  (MVV) 
  Défunte Murielle Landry - Amédée LeBlanc 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne  (PJG) 

 
Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h. 

 
Prions …. 

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

 
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  

dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 
 

 

4 

À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
              

 

 

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 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Annette Gautreau 855-7641 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 Aviser 6 mois à l’avance 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 Aviser 3 mois à l’avance 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 
 

Vie communautaire :  
 

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/N.D.G. :  
 Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Gérard Arsenault  384-6228 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 

 

Écoute-prière - Vous vivez des situations diffi-
ciles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous 
aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-
Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au vendre-
di de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

 

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière 
intérieure : des rencontres au sous-sol de la  
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque 
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au     
854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  

Dimanche de la solidarité - Merci de votre généro-
sité ! Chaque don sert à aider nos sœurs et nos    
frères du monde entier – d’Haïti au Paraguay,    
jusqu’à Bethléem et bien au-delà ! Nous terminons 
par les mots du pape François, offerts à l’occasion 
de cette année du Jubilé de la Miséricorde : « Le 
pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle 
et donne le courage pour regarder l’avenir avec 
espérance. » Merci de nous aider à créer un avenir 
rempli d’espoir !  

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à 13 h 
30 et dimanche prochain, le 20 mars à Notre-Dame
-de-Grâce. 
 

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

Notre-Dame-de-Grâce - Danse le samedi 19 mars 
de 20 h 30 à 23 h 30. Musique par le groupe Good 
Time. Billet à la porte : 7 $. Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax   
chaque mardi à 19 h. 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner ce dimanche 13 mars de 
8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue      
Halifax. Adulte 7 $, enfant 3 $, gratuit 5 ans et 
moins. Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié ce dimanche 13 
mars de 9 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de     
Dieppe, rue Ste-Thérèse. Adulte 7 $, enfant de       
12 ans et moins 3 $. Bienvenue ! 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion ce  
lundi 14 mars à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-
Thérèse. 
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Colleen Girouard, de la paroisse Christ-Roi, est       
décédée le 4 mars 2016. Elle était l’épouse      
d’Arthur et la mère de Louise (Rick) Bell. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 19 mars – Doris Léger. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 

ANNONCES COMMUNES 
 

Droit à la Vie-Moncton - Afin de nous protéger 
de l’euthanasie au Canada, nous vous invitons à 
prier avec les membres de Droit à la Vie-Moncton 
qui prient de façon spéciale à cette intention aux 
messes le 13 mars à 11 h à St. Augustin et le 13 
avril à 8 h à Shédiac.  
 

Vigile de prières à la Chapelle d'Adoration,      
Ste-Thérèse, Dieppe, le vendredi 18 mars à 19 h 
jusqu'au samedi matin le 19 mars suivie d'une 
messe à l'église en l'honneur de St-Joseph patron 
du Canada. Nous prierons pour la protection 
contre l'euthanasie dans notre pays. Info. : Sr   
Cécile LeBlanc (857-9414). Bienvenue à tous ! 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 19 mars, de   
10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, 
Dieppe, pour les personnes vivant un deuil de-
puis six mois ou plus. Thème : Défis et transitions 
face à redéfinir l’espoir. Personne ressource : Père 
Denis Belliveau. Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

Concert - Le chœur et l'ensemble de percussion 
du Département de musique de l'U de M, sous la 
direction de Monique Richard, présentent le    
Carmina Burana de Carl Orff, le dimanche 20 
mars à 19 h au Central United Church, 150, rue 
Queen, Moncton. Coût : 15 $ adulte et 5 $          
étudiant.e. 

Clinique d’impôt – Une clinique de préparation de 
rapports d’impôt pour personnes à revenu modi-
que aura lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-
Grâce le mardi 22 mars, de 10 h à 14 h. Ce service 
est gratuit. Info. : Camille Gallant au 384-9569 ou 
Jean Richard au 384-2062. 
 

Messe chrismale - Tous les fidèles et les prêtres 
sont largement invités à la messe chrismale. Au 
cours de cette célébration, les prêtres renouvellent 
leurs promesses sacerdotales. Aussi le Saint     
Chrême (d’où le nom « messe chrismale ») est 
consacré et l’huile des catéchumènes et celle des 
malades sont bénites. C’est une célébration solen-
nelle à laquelle tous les prêtres et les fidèles du   
diocèse sont invités en cette année sainte à rendre 
grâce au Seigneur d’une façon spéciale pour sa   
miséricorde et son amour infini. La messe chrismale 
aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomp-
tion, le mardi 22 mars à 19 h. Bienvenue à tous et à 
toutes.  

 

 Contributions aux églises  
les 5 et 6 mars 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 865,00 $ 1 305,00 $ 1 780,00 $ 
 

Quêtes 435,00 $ 316,00 $ 485,00 $ 
 

Lampions 37,00 $ 332,00 $ - 
 
 

 
Merci de votre grande générosité ! 

 

 

 

Offre d'emploi - L'Unité pastorale saint Jean Paul 
II est à la recherche d'une personne capable de 
s'occuper des finances des trois paroisses de    
l'Unité. La personne bilingue recherchée aura de 
bonnes connaissances en comptabilité et pourra 
travailler avec un logiciel de comptabilité informa-
tisé en plus de logiciels de chiffriers et de traite-
ments de textes et autres tâches connexes de     
bureau. Le poste à combler est de quatre jours/
semaine; soit 30 heures. Le salaire sera discuté 
avec l'employeur. Les personnes intéressées pour-
ront envoyer leur curriculum vitae (cv) et devront 
fournir des références avant le 31 mars 2016, soit 
via internet à parndg@nbnet.nb.ca ou l’apporter 
au secrétariat de l’Unité, au 854, chemin Mountain 
à Moncton. Info. : 857-4012.   
 

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

Don - Mémoire des défunts 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des         
défunts. 

       Objectif-Vie         
 

Cinquième dimanche de Carême 
 

« Cette semaine, j’accueille la miséricorde de 
Dieu et j’en témoigne en adressant une parole 

d’encouragement à une personne de mon    
entourage qui vit une épreuve, relève un lourd 

défi ou doit pendre une décision cruciale. » 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON CARÊME 2016 
 

Jeudi   17 mars          19 h  N.-D.-de-la-Paix 
 

Dim.    20 mars         13 h 30  N.-D.-de-Grâce 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
DATE HEURE   CÉLÉBRATION  LIEU 
 

22 mars 19 h Messe Chrismale Cathédrale 
  

24 mars 19 h Messe de la Cène Christ-Roi 
 

25 mars 15 h Passion du Seigneur Cathédrale 
 15 h Passion du Seigneur Christ-Roi   

 15 h Passion du Seigneur N.-D.-G       

 19 h Chemin de Croix  Christ-Roi 
 

26 mars 20 h Veillée Pascale Cathédrale 
 

27 mars   9 h Jour de Pâques N.-D.-G  
 

   9 h 30 Christ-Roi  
 

                11 h Cathédrale 
 
 

* Soir de Pâques – La messe de 18 h 30 à l’église 
Christ-Roi sera annulée pour cette semaine        
seulement. 

Liturgie de la parole avec les jeunes en  
catéchèse et leur famille, le vendredi 25 mars  

à 11 h, à l’église Notre-Dame-de-Grâce. 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
  

En mémoire de : 
 

Roméo Thibodeau     50 $              Christ-Roi 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca

