Heures et intentions des messes
Lundi 15
Cathédrale

10 h 30

Dfts Elmer, Georges et Albert Biddington - Leur frère et sœurs

Mardi 16

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Aux intentions de Brandon et Kevin Landry - Flo Landry

Cathédrale

9h

Défunte Janica Daigle - Rhonda et Mike Mann

Jeudi 18

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Dfts Edward, Veneda et Georges Robich. - Gérard, Cécile et Eddy
Défunte Norma Gale Gallant - Yvon et Patsy LeBlanc

16 h

Défunte Émilia Boudreau - Nicole Allain (PPM)
Défunte Célestina Poirier - Jeannine Vautour

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

Mercredi 17

Vendredi 19
N.-D.-de-Grâce

20e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 14 août 2016

Samedi 20
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 21

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

21e dimanche du temps ordinaire. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Roméo et Bella Haché - Leurs enfants (PJG)
Aux intentions des Femmes Chrétiennes - M. F. C.

Christ-Roi

9 h 30

Dfte Katherine McGrath - Éveline et Paul-Émile LeBlanc (PAT)
Dfte Lorraine Mazerolle - Colette Robichaud et Reine Thériault

Cathédrale

11 h

Défunt Alphonse Caissie - Jean J. Gaudet (PAT)

Christ-Roi

18 h 30

Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Yvonne et Delphis (PJG)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (20 août)
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 Colpitts United, 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 !
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières?
Confiez-vous aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-Cœur. Appelez le
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 jeudi : 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 :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Chorale :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Christ-Roi :

Mariage :

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

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin

Baptême :

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

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette
Chevaliers de Colomb :

Responsables en paroisses :

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Sr. Florence Power

855-4529
857-0082
857-4012

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

Annonces
Début des réparations de la Cathédrale - Les
travaux de réparations de la cathédrale débuteront
ce mardi 16 août. Après une rencontre avec le
personnel impliqué dans ces travaux, par mesure
de sécurité, il fut décidé de fermer la Cathédrale
au public du 16 août au 31 octobre 2016. Les
messes de 9 h les mercredis et celles de 11 h les
dimanches seront célébrées en l’église Christ-Roi,
au 300, rue Dominion aux mêmes heures. Les
funérailles seront également célébrées en l’église
Christ-Roi. Merci de votre compréhension et de
votre collaboration.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Stéphanie Léger, (96) anciennement de la paroisse Cathédrale, est décédée le 1er août 2016. Elle
était la sœur d’Hélèna LeBlanc de notre communauté.
René « Pepsi » Landry, (79) est décédé le 2 août
2016. Il était l’époux de Jacqueline.
Claudia Boudreau, (83) de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédée le 3 août 2016. Elle
était l’épouse de Léonard.
Arthur Melanson, (100) anciennement de la
paroisse Notre-Dame-de-Grâce, est décédé le 5
août 2016. Il était la père de Florence (Donald)
Landry et Roger (Sylvia) de notre communauté.

Souper à la dinde le dimanche 28 août de 16 h à
18 h au centre communautaire de St-Charles.
Coût : adulte 13 $, 12 ans et moins, 6 $. Bienvenue à
tous !

Aurore LeBlanc, (83) de la paroisse Notre-Damede-Grâce, est décédée le 5 août 2016. Elle était
l’épouse de Roger et la mère de Maurice
(Francine) de notre communauté.

Messe à l’église de Kent Junction, le samedi 3
septembre à 14 h.
Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
invitent le public régional et les gens de l’extérieur
à visiter leur musée, nommé Salle Héritage, situé
au 125, rue King à Moncton. Cette visite peut être
une découverte pour les jeunes ou un souvenir
pour les plus âgés. Heures d’ouverture : du lundi
au vendredi, entre 9 h 30 et midi et de 14 h à 16 h.
Pour un autre temps de visites, téléphonez au 8579414. L’entrée est gratuite.

ANNONCES COMMUNES

La Maison étoile des enfants présentera, en
reprise, le spectacle des chanteuses de Clairville :
Dominique et Alexa Girouard, ce dimanche
14 août à 14 h au 500, chemin de l’Église à
St-Norbert. Bienvenue !
Fête de Marie Notre-Dame de l’Assomption – Ce
lundi 15 août à 10 h 30 à la Cathédrale, nous
célébrerons avec Mgr Valéry Vienneau la fête de
Marie dans son Assomption. Elle est la patronne
de notre diocèse et du peuple Acadien. Bienvenue
à tous !

Panier communautaire - Dans chacune des églises
de notre Unité, il y a un panier installé à l’année
pour la cueillette de nourriture non périssable.
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de
Colomb, conseil # 6468. Merci !

À noter – Il n’y aura pas de messe ce lundi 15
août à 9 h, à l’église Ste-Thérèse de Dieppe.

Bonne Fête des Acadien.ne.s !

Développement et Paix – Notre collecte de timbres se continue, pour participer à cette initiative,
veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous
pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi.
Nous nous occuperons de retirer les timbres avec
le soin nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet
effet à l’arrière de l’église. Merci !

Invitation : la Bible, entre lumière et obscurité Pourquoi la Bible refuse-t-elle de vieillir?
Comment expliquer qu’en dépit de son ancienneté
elle soit toujours en tête des « best-sellers » mondiaux? Pourquoi suscite-t-elle autant de débat et
d’incompréhension? C’est pour nous aider à y voir
plus clair que Mgr Valéry Vienneau offrira à l’automne 2016 une série de présentations mensuelles
ouvertes au grand public sur l’Ancien Testament,
en abordant des thèmes tels que la création, la libération de l’esclavage en Égypte, la fidélité de Dieu
face aux inconduites de son peuple, le rôle des
grandes figures bibliques telles que Moïse, Déborah et David. La première de ces présentations, qui
se tiendront au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse,
à Dieppe, aura lieu à 19 heures le vendredi 9 septembre et se continuera le lendemain de 9 h à midi
et de 13 h à 15 h 30. Les autres séries se tiendront
les 7 et 8 octobre ainsi que les 4 et 5 novembre.
Toute personne intéressée est priée de s’inscrire
sans frais en s’adressant à André ou Yvette
Deveaux au numéro 859-4187 ou encore par courriel à l’adresse suivante : desveaux@nbnet.nb.ca

Te chercher, c’est t’aimer
Ô mon Dieu, se détourner de toi, c’est tomber,
se convertir à toi, c’est se relever,
demeurer en toi, c’est construire sur le roc.
S’éloigner de toi, c’est mourir,
revenir à toi, c’est ressusciter,
demeurer en toi, c’est vivre.
Personne ne te quitte, s’il n’est trompé,
personne ne te cherche, s’il n’est appelé,
personne ne te trouve, s’il n’est purifié.
Te quitter, c’est périr,
te chercher, c’est t’aimer,
te voir, c’est te posséder.
C’est vers toi que la foi nous attire,
vers toi que l’espérance nous conduit,
à toi que la charité nous unit.
Amen.
Session préparation au mariage les 9 et 10
septembre, à Shédiac. Info. : au 532-3281.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

CLUBS D’ÂGE D’OR

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

Contributions aux églises
les 6 et 7 août 2016

CHEVALIERS DE COLOMB

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

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres (juin)

2 115,00 $ 1 194,00 $
412,00 $

447,00 $

22,00 $

434,00 $

-

-

-

1 089,81 $

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

875,00 $
452,00 $

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton et
les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir
célébrer la 32e messe annuelle de la visite du Saint
Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration du
samedi 17 septembre, débutera avec la récitation
du chapelet bilingue, au Jardin de prière à 10 h,
suivie par une procession au site papal pour la
messe, qui sera célébrée à 11 h. Un (BBQ) suivra au
Jardin de prière. En cas de pluie, la célébration
aura lieu à l’église Notre-Dame-de-Grâce.

Merci de votre grande générosité !

Le lundi 15 août
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Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.
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