Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 13 novembre 2022

33e dimanche du temps ordinaire. Année C
Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h

Église :

Églises :

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Mardi 15 novembre
9 h Christ-Roi
Défunt Dr Francis Gaudet - Jeannine et Raymond Richard
Mercredi 16 novembre
9 h Cathédrale
Défunts Roger et René Babineau - Leur sœur Murielle
Jeudi 17 novembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Aurelda Goguen - La famille
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Défunte Yvettte Bennett - John et Linda Cormier
Vendredi 18 novembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunte Jacqueline (Jaillet) Ryan - Raymond et Manon
Défunt Amédée Deveau - Chevaliers Colomb # 6468
10 h Manoir Notre-Dame
Défunte Yvette Bennett - Mike et Pauline Cormier

Samedi 19 novembre
14 h Résidence Moncton (PJB)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Roger LeClair - Une paroissienne
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunt Albert Belliveau - Zoël et Yvette Robichaud
Dimanche 20 novembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Jeanne Thibault - La famille
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Paul Boudreau - Son épouse Aline
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunt Wilfrid Arsenault - Son épouse Carole
11 h Cathédrale (PGL)
Défunte Adelaine Nohora - Darlene
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunte Jackie Ryan - Charlotte McKenna

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : En mémoire de Bernice Goguen - Florence Richard
Christ-Roi : En mémoire de Stefania Marini-LeBlanc et Bernard LeBlanc - Leurs beaux-parents
Notre-Dame-de-Grâce : Conversion de ma famille - Sylvie et Réal Doucet
Notre-Dame-de-la-Paix : Merci sainte Faustine pour une guérison - M. S.

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009

CHARISMATIQUE

Soirée de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-deGrâce, tous les mardis à 18 h 30. Bienvenue à tous !

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

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’impôt sera remis à la fin de l’année.

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net
CHORALES :

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

AUX PRIÈRES

Délima Cormier (97), de la paroisse Christ-Roi, est décédée
le 3 novembre 2022. Elle était la mère de Robert, Michel
(Pauline), Charline, la sœur de Jeannette (Omer) Babineau
et Idora LeBlanc.

:

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Monique McGrath : 854-5400
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Corinne Bernard (96), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédée le 5 novembre 2022. Elle était la mère de
Lucille (Tom) Glynn.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Désiré LeBlanc : 863-4630
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’elles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »
Lire et faire lire Acadie - La lecture et le goût de la lecture
sont essentiels pour réussir ses études, sa vie professionnelle et personnelle et pour prendre sa place dans notre
société. Or, certains enfants ont des difficultés pour lire et
n’aiment pas lire. Si on ne les aide pas à aimer la lecture, ils
risquent de connaître l’échec. C’est là que vous pouvez
intervenir, de partout dans la province. Lire et faire lire
Acadie est un programme offert dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Il est d’une magnifique
simplicité. Une fois par semaine, durant l’année scolaire,
des bénévoles-lecteurs/lectrice se rendent dans une école
de leur région pour lire des histoires aux enfants. Chaque
bénévole lecteur/lectrice a son petit groupe de 2 à 6
enfants de la maternelle, de la 1re, de la 2e année ou de la 3e
année. (5 à 9 ans). Il s’agit d’une démarche axée sur le plaisir et le goût de la lecture tout en favorisant la rencontre
entre les générations. Et ça marche ! Les enfants en
redemandent !

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Gilles Lemay : 852-0065
Conseil 1310 :
Norman Gallant : 853-7333
Bill Landry : 853-7333
ÉCOUTE-PRIÈRE

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h. Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au répondeur en tout temps.
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Les contributions des communautés chrétiennes 5 et 6 novembre 2022
Cathédrale
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Baptême
Chauffage
Chocolats
Propagation de la foi
Service d’aide

-

Christ-Roi
832,00 $
361,60 $
396,90 $
1 055,00 $
-

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

1 749,00 $
364,00 $
35,00 $
50,00 $
1 410,00 $
20,00 $
-

1 206,00 $
353,55 $
130,00 $
752,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104
Gagnants de la loto 104 - 8 novembre 2022
100 $ # 245 Carmen Delaney, cour Lefay, Moncton
100 $ # 286 Delphin et Bernice Deveau, allée Adelie, Mctn.

Montant cette semaine : 1 210,00 $
Total : 18 140,65 $
Objectif pour 2022 : 25 000,00 $

Carnets de prières « Avent et Noël 2022 » sont en vente
aux portes des églises. Vous pouvez vous en procurer un
au coût de 4 $ chacun.

Mercredi rouge - Le mercredi 16 novembre prochain, le
bureau canadien de l’Aide à l’Église en Détresse (AED)
invite tout un chacun à se montrer solidaire des chrétiens
persécutés partout sur la planète en participant au
Mercredi Rouge. À Montréal, une messe sera célébrée à
19 h 30 à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
alors qu’à Toronto, une vigile œcuménique commencera
dès 19 h. Sel et lumière télé présentera tant la messe que la
vigile. Pour plus d’information www.acn-canada.org/fr/
mercredi-rouge. Prions de façon spéciale pour nos frères et
sœurs persécutés à travers le monde à cause de leur foi afin
que tous dans les pays on puisse arriver au respect et la
tolérance entre les personnes de différentes traditions
religieuses. Mgr Valéry Vienneau

La 6e Journée mondiale des pauvres - Ce dimanche 13
novembre durant la messe, un membre de la Conférence
Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul présentera un texte qui explique la signification de la 6 e Journée
mondiale des pauvres voulue par le pape François. C’est
un moment tout à fait approprié pour appuyer financièrement la conférence et pour vous demander si vous vous
sentez appelé à devenir bénévole. Si oui, appelez au
853-8191, laissez votre nom et numéro de téléphone et nous
vous rappellerons.
La 6e Journée mondiale des pauvres sera célébrée ce
dimanche 13 novembre. Le thème est « Jésus Christ s’est fait
pauvre à cause de vous ». En ce jour, le pape François nous
invite à nous engager directement à l’égard des personnes
en situation de pauvreté. Les membres de la Conférence
Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul profitera de cette journée pour inviter les paroissiennes et les
paroissiens à appuyer financièrement ses membres qui servent le Christ à travers les pauvres de la région avec respect, justice et joie. Entre janvier et septembre 2022, les
membres ont reçu plus de 400 appels de personnes dans le
besoin. Pendant le mois de septembre 2022, les appels
portaient sur le logement (24 appels), sur la nourriture (15
appels), sur le mobilier (14 appels), sur des arriérages de
factures (7 appels), sur des frais médicaux (5 appels) et sur
le transport (5 appels). Le 12 et le 13 novembre, vous serez
invités à faire un don pour soutenir financièrement les
nombreuses demandes d’aide adressées régulièrement à la
Conférence Mère Teresa.

Conversations autour de la mort et de (AMM) - Un thème
ressortant des sessions précédentes sur l'AMM était que
beaucoup d'entre nous sont mal à l'aise à discuter de leur
propre mort ainsi que de la mort d'un être cher.
Cependant, des conversations honnêtes (sur les valeurs, les
bons soins palliatifs ou la planification avancée des soins)
peuvent aider à améliorer les soins que nous recevons à la
fin de notre vie. En réponse à cela, le Comité sur l'aide
médicale à mourir (AMM) prévoit une séance le lundi 21
novembre de 19 h à 20 h 30 à Holy Family (rue Falkland,
Moncton). La séance sera animée par Pam Driedger,
membre de « Adult Faith Commission » et directrice des
soins spirituels à l'Hôpital de Moncton du Réseau de santé
Horizon. L'objectif de cette session sera d'aider les familles
à entamer des conversations # sur la mort avant que les
circonstances ne les y obligent. Comment les familles et les
proches peuvent-ils accompagner ceux qui se retrouvent
aux prises avec la maladie, la douleur et des circonstances
médicales difficiles ? Inscrivez-vous auprès de Karen
LeBlanc au 387-4198, karen.diocese@gmail.com ou en ligne
à www.diomoncton.ca
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Bistro des Chevaliers - Au centre Père Patrice LeBlanc. 1. Déjeuner/Brunch ce dimanche 13 novembre de 8 h à 12 h. (10 $
adulte, 2 $ enfants 5 à 12, enfants 0 à 4 gratuit). 2. Soupe/sandwichs le samedi 26 novembre de 11 h à 13 h 30. 10 $ pp.(Pas
de guédille au homard, seulement en décembre 15 $). 3. Carte 200, les vendredis 4, 11, 18 et 25 novembre à 19 h. 4 $ pp.
Open Mic; tous les dimanches et mercredis soirs à 19 h. Pour réserver la salle, repas, réunion d'affaires ou famille, ou vous
désirez joindre les chevaliers et faire une différence, contacter Gilles Lemay (506) 852-0065 ou lemay50@gmail.com
Comité de sauvegarde de l'église Christ-Roi - Le comité
remercie tous ceux et celles qui ont déjà contribué à notre
campagne de 2022 qui à l’objectif de recueillir 25 000 $ d’ici
le 31 décembre. Nous sommes très proches d’atteindre
l’objectif et avec un dernier coup de cœur nous sommes
confiants de pouvoir y arriver ! Si vous êtes en mesure faire
un don, SVP, utilisez les enveloppes spéciales qui sont disponibles aux entrées de l’église ou l’enveloppe bleue dans
les boites d’enveloppes pour le 20 novembre. Les dons sont
aussi acceptés en personne ou par la poste au bureau paroissial (Presbytère de NDG). Tous les dons reçoivent un
reçu pour l’impôt. SVP, partagez le mot à vos amis et membres de la famille qui pourraient êtres intéressés de nous
aidés. Ensemble nous pouvons assurer la sauvegarde de
notre église. Merci beaucoup !

PRIÈRE DE LOUANGE

Dieu très bon,
accueille notre joie de t’avoir pour Père.
Accueille notre bonheur de vivre
sous le soleil de ta tendresse.
Accueille notre merci pour ton Fils Jésus.
En lui, notre mort est remplie de vie,
notre solitude est comblée de ta présence,
notre peur fait place à l’espérance.
Là où se trouve la solitude,
que nous apportions la présence.
Là où se trouve le désespoir,
que nous apportions l’espérance.
Là où se trouve l’indifférence,
que nous apportions la bienveillance.
Là où se trouve la peur,
que nous apportions la confiance.
Là où se trouve le doute,
que nous apportions la foi.

Concert de Noël – Le dimanche 27 novembre à 14 h, à
l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc. Les invités
sont : La chorale Saint-Jacques-le-Majeur (Carole Melanson, Monique Bourque, Gerry Dionne), Le groupe rythmique de Shédiac (Corinne Bourque, Anita Pellerin, Lee
Chamberland, Gérard Arsenault, Gerry Dionne), Le
groupe Ste-Thérèse (Valmond Bourque, Ulric LeBlanc,
Antoinette Richard, Nadine Poirier, Liette Noël), Cédric
Gautreau, Les amis de la chanson et Les jeunes chanteurs
de l’Acadie. Cette activité sera une levée de fonds pour
garder notre église le plus longtemps possible. Nous
accepterons des dons lors du concert.

C’est pourquoi, en union avec toute l’Église,
nous voulons chanter ta louange
avec les anges et toutes les puissances des cieux.
[Vie liturgique 458, p. 11]

CLUB D’ÂGE D’OR

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

Christ-Roi - Nous serons au club, le lundi 21 novembre de
13 h à 15 h, pour les personnes qui veulent acheter leur
carte de membre 2023. Les cartes sont 10 $.

Nous recevons beaucoup de Dieu. Son amour,
la foi au Christ, le baptême qui nous a faits
membres de l’Église, l’eucharistie qui
nous donne le Pain de la vie éternelle.
Nous devons joyeusement rendre grâce.

Christ-Roi - Souper de Noël (dinde) le samedi 17 décembre à
17 h 30. Coût : 25 $ la personne. Pour des billets, veuillez
communiquer avec Alphonse Dionne (388-2944) ou
Jeannette LeBlanc (388-2594). Il y aura de la musique après
le souper. Bienvenue !
CHEVALIERS DE COLOMB

La personne a besoin d’être respectée et
appréciée pour elle-même, parce qu’elle
est unique et remplie d’aspiration et de désirs
propres; et sur le plan de l’amour,
tous les êtres en ont besoin pour vivre.

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Brunch, ce dimanche 13 novembre de 8 h
à 12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.
Coût : adulte 10 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et
moins. Bienvenue à tous !
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Seigneur, développe en nous la paix intérieure,
la résolution et la joie, que nous puissions ainsi
puiser ta Sagesse, que nous apprenions le goût
de ta douceur et de ta bonté.
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

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 : 380-9626
A Catholic organisation
with over 300 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

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

Annonce publicitaire

Annonce publicitaire

disponible

disponible

857-4012

857-4012

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Grand
Knight
Norman
Gallant

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

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

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

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.
Annonce publicitaire disponible

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

Mathieu LeBlanc

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Jessica Nadeau

Cédric Gautreau

 Inhumation  Crémation  Chapelle
 Salle de reception

(506) 532-1050

(506) 855-1145

Kelly Boulianne

 Columbarium  Pré-arrangements

506) 857-1901

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés
depuis 1997

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506) 852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com
Réunion générale 4e mardi du mois

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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