Heures et intentions des messes
Lundi 15

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 16

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne
Défunts Alex et Annie Robichaud - Denis et Claudette

Mercredi 17
Cathédrale

9h

Jeudi 18

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

Pour les familles LeBlanc et Johnson - Lily et Ovila LeBlanc
Défunt Dolland Léger - La famille d’Élisée LeBlanc
Église Notre-Dame-de-la-Paix

Vendredi 19
N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt John Paul Girouard - La succession
Honneur St Joseph/faveur demandée - Une paroissienne

Samedi 20
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunte Jeannine Savoie-Albert - Donald et Florence Cormier (PJB)
Défunte Adrienne Robichaud - Sa fille Gisèle

Dimanche 21

1er dimanche de Carême. Année C
Le 14 février 2016

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

2e dimanche de Carême. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunts B. et É. Gallant/faveur demandée - E. et R. Gallant (PJG)
Honneur Ste Vierge/faveur demandée - Une paroissienne

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Yvette Cormier - Julia et Jean-Robert LeBlanc (MAR)
Défunt Walter Lirette - Mary et Simon Butler

Cathédrale

11 h

Défunt Valérie Landry - Anita LeBlanc (PJG)
Honneur St-Antoine - Une paroissienne

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Adelme Lagacé - La famille Fournier (PJG)
Défunte Florine LeBlanc - Yvon et Anna Allain

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 Notre-Dame-de-Lorette, 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-SacréCœur. 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.

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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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
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Annonces


Objectif-Vie

Premier dimanche de Carême

Lucille Melanson, anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédée le 21 janvier 2016.

« Cette semaine, j’accueille la miséricorde de
Dieu et j’en témoigne en accomplissant un geste
particulier de générosité. »

Catherine Gallant, de la paroisse Notre-Dame-de
-Grâce, est décédée le 4 février 2016. Elle était la
mère d’Oscar (Freda) et la sœur de Rita (Joey)
Power de notre communauté.

Psaume d’humanité pour la création

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - samedi – 20 février – Aurella Lirette.

Ô divin Amour, Beauté infinie, Dieu créateur,
devant Ta création nous sommes sidérés.

CHRIST-ROI

Des grains de sable sous nos pieds
aux plages étoilées du ciel nocturne,
comment nos cœurs ne seraient-ils pas changés
par le spectacle infini de Ta révélation?

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
ANNONCES COMMUNES

Messe familiale ce dimanche 14 février à 16 h à
l’église Notre-Dame-de-Grâce et à 18 h à l’église
Notre-Dame-de-la-Paix. Bienvenue aux familles et
à la communauté.

Le pillage et la surconsommation
dévastent Ton œuvre exquise.
Presse nos pas sur le chemin de la guérison;
« Oriente-nous vers ce qui nous fait
réellement humains ».

Un pèlerinage pour un climat de changement
s’amorce en Haïti - Cette année, à l’occasion du
Carême de partage, Développement et Paix vous
convie à un pèlerinage pour un climat de changement. Ensemble, nous observerons le Carême en
allant à la rencontre de personnes dont la vie s’est
transformée grâce à votre soutien. Vous trouverez
un guide de pèlerinage dans le Mini-magazine
distribué à la fin de la messe aujourd’hui. Cette
première semaine, nous faisons connaissance avec
Adonis Medjine, une survivante du séisme de
2010 en Haïti. Aujourd’hui, elle bénéficie d’un
projet d’entreprise sociale qui lui permet d’élever
des poulets. « J’ai un mari et deux enfants. Grâce
à ce travail et avec l’argent que je gagne ici, je
peux m’occuper de ma famille, envoyer mes enfants à l’école et réaliser quelques projets. »

Dirige notre regard vers celles et ceux
qui entendent déjà Ta voix,
et que la grâce de Ton Esprit nous
pousse à cheminer avec les personnes pauvres
et à mener une vie plus simple.
Nous Te louons et nous Te remercions
pour Ton pardon et Ta miséricorde;
et parce que Tu nous donnes la force
de faire Ta volonté.
Que grandisse l’amour de notre maison
commune pour que s’épanouisse Ta création,
et pour que, rassemblée, notre grande famille
humaine accueille chaque aube nouvelle
avec un nouvel élan d’espoir.

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

Louange à Toi, divin Amour,
Beauté infinie, Dieu créateur.

Visitez les babillards de l’église pour les
messages en surplus.

Amen.
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Pétition sur l'euthanasie et le suicide assisté - Je
vous invite à signer une pétition qui est à l'entrée
de l'église (arrière de l'église) pour appuyer les
membres les plus vulnérables qui approchent la
fin de leur vie. Suite à une décision de la Cour
suprême du Canada, le Parlement s'apprête à
étudier un projet de loi visant à légaliser le suicide
et l'euthanasie assistée. Une telle loi permettrait
aux médecins de prendre part active à la mise à
mort de leurs patients par des moyens mortels. Les
dirigeants de 30 confessions chrétiennes ont
approuvé cette déclaration que nous appuyons et
qui se lit comme suit: « La déclaration préconise
les soins palliatifs, le respect de la dignité de la
personne humaine, la solidarité humaine et le
soutien psychologique, spirituel et émotionnel
comme l'unique réponse éthique et morale pour
les soins en fin de vie. »

Sessions de préparation au mariage 2016 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : Cap-Pelé
(577-4464), 19, 20 et 21 février; l’Université de
Moncton et Notre-Dame-de-Grâce (858-4460), 19 et
20 mars; St-Anselme/Dieppe (382-8018), 8 et 9
avril. Pré-inscription requise. Veuillez contacter le
secrétariat de votre paroisse le plus tôt possible.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à 13 h
30 et dimanche prochain, le 21 février à NotreDame-de-Grâce.
Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi
16 février à 13 h 30.
Pré-d’en-Haut – Souper à l’ancienne ‘fève au
lard’ « baked beans », le samedi 27 février à partir
de 17 h 30. Ceci inclus : pain frais, dessert et
breuvage. Coût : 8 $. Bienvenue à tous !

Reçus des contributions à l’église pour l’année
2015. Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-deGrâce, les reçus sont disponibles en fin de semaine
à la sacristie après chaque messe et sur semaine au
secrétariat. Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi,
les reçus sont disponibles à la petite sacristie à
l’arrière de l’église.

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 14 février
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 6 et 7 février 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Prions/Église
Chauffage

Conseil #11985 – Brunch le dimanche 21 février de
8 h à 12 h au Centre Père Patrice-LeBlanc, 91,
avenue Murphy. Coût : adultes 8 $, enfants 2 $,
gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous !

2 464,00 $ 1 367,00 $ 1 430,00 $
345,00 $
261,00 $
345,00 $
213,00 $
359,00 $
973,00 $
21,00 $
824,00 $
915,00 $

Prions pour l’Église dans le monde

Merci de votre grande générosité !

Afin que son travail ne rappelle pas seulement
le devoir de prendre soin de la nature,

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

mais préserve avant tout l’être humain
de sa propre destruction. (LS,79)
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