Heures et intentions des messes
Lundi 14

9h

Église Sainte-Thérèse

18 h 30

Aux intentions de Gérard et Hélène Babineau

Christ-Roi

9h

Défunte Clara Cook - Son époux Jimmy

Jeudi 17

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt Edgar Bourque - Essie Barnes et la famille
Honneur St-Frère André/faveur obtenue - Léo Belliveau

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Mardi 15
Christ-Roi
Mercredi 16

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

Vendredi 18
N.-D.-de-Grâce

33e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 13 novembre 2016

Samedi 19
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 20

Défunte Éveline Maillet - Oscar et Annette Allain (PPM)
Défunte Anne Landry - Stella et Gilles Lemay

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant
Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical
Charles Lokoka, séminariste

Le Christ, Roi de l’univers. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Thelma Babineau - Léo Belliveau (PAJ)
Défunt John Nowlan - Oscar et Annette Allain

Christ-Roi

14 h

Défunts Arthur et Exelda Gauvin - La famille Gauvin
Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne

Christ-Roi

14 h

Défunte Éveline Doucette - Ses fils Laurie et Raymond

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Joseph LeBlanc - Camilla LeBlanc (PAJ)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (19 novembre)
de chaque mois, 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 Saint-Joseph, 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 !
Méditation chrétienne « La prière du cœur »
Rencontres au sous-sol de la chapelle NotreDame d’Acadie, Université de Moncton, chaque mardi à 13 h, à partir du 13 septembre.
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous !

Écoute-prière - Vous avez besoin de prières?
Vous vivez des situations difficiles? Confiezvous aux prières des religieuses N.-D.-duSacré-Cœur, au 388-1701 du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h.
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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 : Rachel Vienneau
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

Liturgie :

Cathédrale :

Charles Léger

857-8235

Responsables en paroisses :

Christ-Roi :

Alphonse Dionne

342-0104

Camille Gallant

384-9569

Roland Gauvin

857-0082
857-4012

Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Conciergerie :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Cathédrale :

Mariage :

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

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

Baptême :

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

Chevaliers de Colomb :

Chorales :
Christ-Roi :

Sr. Florence Powers

854-4529

Cathédrale :

Cassandre Arseneau 545-0516

Jeunesse :

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Gisèle Melanson

852-9192

Annonces

Annonces
Mouvement des Femmes Chrétiennes - Dans le
cadre de la semaine nationale du M. F. C., du 13 au
19 novembre, l'équipe diocésaine organise une
rencontre spéciale et sociale le samedi 19 novembre à 14 h, au sous-sol de l'église Notre-Dame-deGrâce, salle B et qui se terminera avec la messe de
16 h. Thème : « Le vent tourne ». Pour info. ou
transport, contactez Lucie au 853-0483. Bienvenue à
toutes les femmes.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Roger LeBlanc, (86) anciennement de la paroisse
Christ-Roi, est décédé le 3 novembre 2016.
Anita Hachey, (83) de la paroisse Notre-Dame-de
-Grâce, est décédée le 6 novembre 2016. Elle était
la mère de Murielle (Raymond) Brun, Diane
(David) Breau, Marcia (Glenn) Pooley et la sœur
de Ronald (Rose) et Léonard (Annie) LeBlanc.

Bazar d’automne à l’église St-Augustin, 340, rue
Dominion, le samedi 19 novembre de 9 h 30 à 16 h.
Au-delà de 25 vendeurs. Le matin il y aura du
café, thé et muffin à vendre au coût de 2 $ et une
chaudrée au poisson avec dessert pour le dîner, au
coût de 8 $.

Valida Belliveau, (82) de la paroisse Notre-Damede-Grâce, est décédée le 6 novembre 2016. Elle
était la mère de Léo (Denise), Yvon et la sœur de
Stanley (Marie-Paule) Hébert.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

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

Suite au deuil - Rencontre le samedi 19 novembre,
de 10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église SteThérèse à Dieppe, pour les personnes vivant un
deuil depuis six mois ou plus. Personne ressource :
Louise Boissonnault. Info. : Jeannita au 382-3684.

CHRIST-ROI

Vente de poutine râpée 4,25 $, tarte au poulet 8 $
et « sticky buns » 2 pour 2 $. Placez votre commande avant le lundi 21 novembre, pour la recevoir le
samedi 26 novembre, de 11 h à 12 h, à l’entrée de
l’église Christ-Roi. Contactez Jeannette (382-3495)
ou Yolande (342-0104).

Avis important – Horaire modifié pour l'église
Christ-Roi. Le dimanche 20 novembre prochain, à
l'occasion de la fête de la clôture de l'année de la
Miséricorde, il y aura un changement à l'horaire
seulement pour les messes du dimanche matin à
l'église Christ-Roi. « Les messes de 9 h 30 et 11 h sont
remplacées par la célébration à 14 h ». Je vous suggère
à tous de venir célébrer l'évènement mémorable de
la clôture de l'année de la Miséricorde avec Mgr
Valéry Vienneau, le dimanche 20 novembre à 14 h,
à l'église Christ-Roi. Lors de cette célébration, des
prêtres et les religieuses du diocèse seront
présents. Soyons heureux et heureuses de pouvoir
accueillir et célébrer la grande miséricorde de
Dieu. Père Jean-Guy Dallaire

ANNONCES COMMUNES

Clôture de l’année sainte de la Miséricorde - Ces
réflexions se continuent : ce mercredi 16 novembre de 19 h à 20 h en soirée à l’église Notre-Damede-la-Paix, 87, rue Murphy. Confessions avant la
rencontre, de 18 h à 18 h 45 . Thème : La parabole
de l’enfant prodigue (Luc 15, 11-32). Info. : 8574012. Bienvenue à tous !
Bazar de Noël - L'Association des bénévoles du
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont organise une vente de pâtisseries, tricot,
artisanat et un 50/50, ce vendredi 18 novembre de
8 h 30 à 15 h, à la salle de l'Acadie (cafétéria – 2e
étage). Les profits de cette activité serviront pour
l'achat d'équipement pour le confort et le bienêtre des patients. Venez en grand nombre !

Saviez-vous qu’… en 1969, les évêques canadiens
demandent à Développement et Paix de lancer un
appel d’urgence pour aider les gens du Nigeria
après une guerre civile génocidaire cause la mort
de millions de Biafrais due aux combats et à la
famine.
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Rendez-vous mieux-être 50+ - L'Association francophone des ainé-e-s du Nouveau-Brunswick offre
une journée d'information gratuite le mardi 29
novembre au Centre Multifonctionnel de Shédiac
de 9 h à 14 h 30. La collation et le dîner sont
gratuits. Vous devez vous inscrire auprès de Guy
Lavigne au 532-6954. Il y aura plusieurs ateliers,
de la musique animée par Art Richard, des exercices et biens d'autres activités. Le tout est gratuit
pour les aînés de 50 ans et +. Cette journée est
commanditée par UNI corporation financière, le
gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada.
Francobulles – Groupes-jeux pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs parents. Des sessions de francisation sous forme de groupes-jeux ont lieu dans
quelques écoles primaires du District scolaire francophone Sud. Dans le cadre de ces groupes-jeux
auxquels enfants et parents participent, on retrouve des activités de bricolage, des chansons et des
histoires. Ces activités sont gratuites et il n’est pas
nécessaire de s’y inscrire à l’avance. Sessions :
école St-Henri; tous les lundis et jeudis 8 h 15 à
11 h 15, école Le Sommet; tous les lundis et
mercredis 8 h à 11 h. Info. : 869-6002.

Souper et danse de Noël – Collecte de fonds pour
l’église St-Louis-de-France, le samedi 10 décembre,
au Centre Père Patrice LeBlanc. Au menu : rôti de
bœuf ou poulet farci. Les billets sont maintenant en
vente après les messes. Musique : Bob Thibodeau.
Coût : 30 $ par personne. Info. : Monique au 8545400. Bienvenue à tous !

Contributions aux églises
les 5 et 6 novembre 2016

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

CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes ce dimanche 13 novembre,
à Notre-Dame-de-Grâce à 13 h 30 et dimanche
prochain le 20 novembre, le tournoi est annulé .
Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi
15 novembre à 13 h 30.
Christ-Roi - 1. Souper-bénéfice « fricot au poulet,
dessert et breuvage » pour l'Arbre de l'espoir, le
samedi 19 novembre, à partir de 17 h. Il y aura
deux invités et de la musique. Coût : 10 $. 2. Voyage
par autobus au Pays de la Sagouine, pour un dîner
spectacle, le dimanche 4 décembre. Info. : Hélène
855-9970. 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.

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
2 921,00 $ 1 0382,00 $ 1 447,00 $
Quêtes
425,00 $
89,00 $
408,00 $
Lampions
20,00 $
Prop. de la foi
45,00 $
10,00 $
200,00 $
Besoins Égl. Can.
100,00 $

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion, ce
lundi 14 novembre à 19 h, au sous-sol de l’église
Ste-Thérèse.
Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 20 novembre de 8 h à 12 h au Centre Père Patrice-LeBlanc,
91, avenue Murphy. Coût : adulte 8 $, enfant 2 $,
gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous !

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.

Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié, le dimanche 27
novembre de 9 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de
Dieppe, rue Ste-Thérèse. Adulte 8 $, enfant de
12 ans et moins 3 $. Bienvenue à tous !
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