Heures et intentions des messes
Lundi 14
9h
Mardi 15
9h
18 h 30

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

9h
9h

9h
Vendredi 18
9h
Samedi 19
N.-D.-de-Grâce

La croix glorieuse
Église Sainte-Thérèse
Notre-Dame des Douleurs
Église Saint-Louis-de-France
Défunt Emidio Marcantonio - Son épouse Angelina Marcantonio
Honneur St-Antoine/faveur demandée - Une paroissienne

Unité pastorale
saint Jean-Paul II
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

Saint Corneille et Cyprien
Défunte Placidie LeBlanc - Georges LeBlanc
Temps ordinaire no 22 ou Saint Robert Bellarmin
Défunt Walter Lirette - Médard et Yvonne Maillet
Défunte Sylvia Myers - Dorcy et Gerry Arsenault
Honneur Ste-Thérèse - Une paroissienne
Église Saint-Anselme
Temps ordinaire no 7
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

16 h

Temps ordinaire : pour les laïcs ou Saint Janvier
Défunts parents - Donald Gaudet (PUL)
Défunt Réginald LeBlanc - Sa sœur Charmaine
Défunt Gérard Melanson - Susan Touchie

Dimanche 20
Christ-Roi

9 h 30

25e dimanche du temps ordinaire. (Année B)
Défunt Raymond Robichaud - Bernadette Robichaud (PJB)
Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille

Cathédrale

11 h

Défunt Léo LeBlanc - Sa sœur Stella (PJB)
Honneur Mère Marie Léonie/faveur obtenue - Une paroissienne

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunte Nélida Bastarache - Thérèse (PJB)
Défunte Alice Haché - Gérard et Léona LeBlanc
Défunte Léona Léger - Dorina Melanson

(PUL) - Père Ulysse LeBlanc (PJB) - Père Jean-Bernard (PJD) - Père Jean-Désiré
Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Shediac Bay, prions le Seigneur.
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24e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 13 septembre 2015

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant
Père Jean-Désiré Kabwit Mbind, 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

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

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

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

Annonces
avec le Père Louis-Marie Guitton, responsable de la
pastorale familiale et responsable de l’Observatoire
Socio politique du diocèse de Toulon, en France. La
ferme est située à 2021, route 475, St-Édouard de
Kent (tout près du Centre Éco-Irving de Bouctouche). Apportez vos chaises. Info. : (506) 743-5347.
Penny sale le dimanche 20 septembre à 14 h au
Centre Communautaire de Notre-Dame. Les portes
ouvrent à 13 h. Le profit ira au Fonds de Secours
pour le cancer. Prix à gagner. Venez nombreux et
nombreuse !
Souper à la dinde le dimanche 20 septembre de
16 h à 18 h, au centre communautaire de St-Charles.
Coût : adulte 13 $, enfant 3 $ et gratuit 5 ans et
moins. Bienvenue à tous !
La chorale les Amis de la Chanson accepte de
nouvelles voix cette année. Tu es âgé.e de 7 à 10 ans
et tu aimes chanter? Une session d’information aura
lieu le lundi 21 septembre à 17 h 15 à l’auditorium
du Centre des Arts à Dieppe. Info. : 874-3415.
Femmes en Église - Le comité diocésain des femmes en Église vous invite à son souper-conférence
annuel qui aura lieu le jeudi 24 septembre à Notre
Centre à Grande-Digue. Invitée : Marie Andrée
Roy, présente à Rome, l’automne dernier, lors de la
préparation du Synode sur la famille. Nous rendrons hommage posthume à Mme Gilberte Couturier LeBlanc. Le souper sera à 17 h 30 et la conférence à 19 h. Billet : 20 $ au Centre Diocésain 857-9531.
Mini-forum - Si tu as entre 18-40 ans, tu es invité.e
à venir participer à une belle journée de ressourcement pour jeunes adultes avec animation, partage,
chants et léger goûter, le samedi 26 septembre de
13 h 30 à 16 h, à la paroisse Notre-Dame d'Acadie
sur le campus de l'U de M. Thème: Relation
personnelle avec Dieu. Info. : 858-4460.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Marc Allain est décédé le 2 septembre 2015. Il
était le fils d’Herman et Exelda de la paroisse
Christ-Roi.
Anita LeBlanc est décédée le 3 septembre 2015.
Elle était la mère de Robert (Annette) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - samedi 19 sept. – Raymond Gauvin.
Charismatique - Veillée de prière au « crying
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue
à tous !
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 15 septembre à 10 h au presbytère.
ANNONCES COMMUNES

Catéchèse – La saison estivale tire à sa fin et
toutes les activités vont commencer bientôt. La
catéchèse débutera à la fin septembre. Pour inscrire ou réinscrire votre enfant vous pouvez joindre
Colombe au 857-8431. Nous avons besoin de
catéchètes pour les niveaux 4, 5, 6 et 7.
Souper au homard au centre communautaire de
Pointe-Sapin ce dimanche 13 septembre de 15 h à
18 h. Coût : 15 $ adulte (2 homards), 7 $ enfant
(1 homard). Il y aura aussi du poulet de servi à
11 $. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Service Commémoratif à l’amphithéâtre de
l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), ce lundi
14 septembre à 18 h 30, à l’intention des familles
dont l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-Dumont au cours des mois
de mai, juin et juillet. Info. : 388-2594 ou 862-4571.
Messe au site papal – Le samedi 19 septembre
prochain à 11 h, une célébration eucharistique
sera présidée par l’Archevêque émérite Mgr
André Richard. Un « BBQ » familial suivra au
Jardin de Prières. Bienvenue à tous !
Une messe avec témoignage sera célébrée sur la
Nouvelle Évangélisation à la ferme Maury, le
samedi 19 septembre à 16 h (15 h 30 – Chapelet)

Cursillo - Le MCFC diocèse de Moncton aura son
lancement de l’année 2015-2016 le dimanche 27 septembre au Village des Sources en Acadie, de 13 h 30
à 16 h. Bienvenue à tous et toutes les cursillistes.
Info. : Janice Cormier 383-9882.
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Annonces
Visite du Reliquaire du saint Frère André du 21
au 28 octobre 2015. Plusieurs paroisses du diocèse
ont accepté d'accueillir le grand reliquaire du saint
Frère André. Ce reliquaire sera exposé durant les
jours de la semaine à quinze lieux différents dans
le diocèse afin de permettre à un plus grand nombre de fidèles de vénérer ce saint religieux qui a
accompagné tant de malades en les encourageant à
mettre leur confiance en Dieu et en saint Joseph.
L'horaire du parcours du reliquaire vous sera communiqué au début de septembre. Avant d'accueillir le reliquaire, nous encourageons les paroisses à
préparer une neuvaine de prière au saint Frère
André et à saint Joseph pour qu'ils nous aident à
accueillir les grâces que Dieu déposera dans nos
cœurs en ces jours bénis.

Concert du Chœur Neil-Michaud le dimanche 27
septembre à 14 h en l’église Saint-Joseph de
Shédiac. Coût : 15 $ adulte et gratuits pour les
moins de 12 ans.
Souper spaghetti pour la CATR en Haïti - Le
samedi 3 octobre de 16 h 30 à 18 h 30, venez déguster un bon spaghetti au profit de la CATR en
Haïti, au Centre Père Patrice LeBlanc (91 Murphy).
Adulte 10 $, enfant 5 $ ( 5 à 12 ans). Info. : 232-1944
ou 383-5180.
La Société Culturelle de la vallée de Memramcook est très heureuse de vous annoncer la reprise
du spectacle musical ''La vallée des possibles'' :
l'œuvre de Camille Lefebvre au théâtre du Monument Lefebvre du 7 au 10 octobre à 19 h 30 et le 11
octobre à 14 h. Info. : 758-9808.
Évènement à célébrer - Le pape François a proclamé 2015 «Année de la vie consacrée». Notre archevêque, Mgr Valéry Vienneau, demande à tous les
fidèles diocésains de rendre grâce au Seigneur
pour les religieux et les religieuses des différentes
communautés qui ont consacré leur vie à la prière
et à l'apostolat dans les différentes institutions et
paroisses de notre diocèse. Le mercredi 28 octobre
à 19 h, une grande célébration eucharistique diocésaine aura lieu à la Cathédrale de Moncton pour
dire merci à ces hommes et à ces femmes qui
œuvrent ou qui ont œuvré dans notre diocèse. Réservez cette date importante dans votre calendrier.
Un rappel vous sera envoyé en octobre prochain.

Cursillo - Prends deux jours pour colorer ta
vie ! Le 76e Cursillo mixte du diocèse de Moncton
aura lieu les 6, 7 et 8 novembre au Village des
Sources en Acadie, à Shédiac Cape. Le formulaire
d'inscription est disponible auprès des cursillistes.
Les dépliants (bleu) sont disponibles dans la
plupart des églises. Info. : Janice Cormier 383-9882.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi
15 septembre à 13 h 30.
CHEVALIERS DE COLOMB

Conseil # 6468 – Déjeuner ce dimanche 13
septembre 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 !

Contributions aux églises
les 5 et 6 septembre 2015

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

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Rénovations

2 049,00 $ 1 390,00 $ 1 513,00 $
411,50 $
352,00 $
150,00 $
33,00 $
420,00 $
945,00 $
305,00 $

Conseil # 11985 – Brunch le dimanche 20 septembre, de 8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc,
91, avenue Murphy. Adulte 8 $, enfant 2 $. (Gratuit
pour les 5 ans et moins). Bienvenue à tous !
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Merci de votre grande générosité !
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