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Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 15 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 16 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Odélie Aubut - Alex LeBlanc 
 Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Mercredi 17               9 h Défunte Doris Dupuis - Sa sœur Cora Gauvin 
Cathédrale  Défunt Camille Léger - La succession 
 

 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
                           (Pas de messes jusqu’au mois de septembre) 

 

Jeudi 18 Défunt Jean-Guy Frenette - Jeannine Vautour  
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts Rodolphe et Anita Dupuis - Fred et Marie Arsenault 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 19 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 20 Défunte Josette Bellefleur - Jean-Marc, Julie et Jacques 
N.-D.-de-Grâce 16 h Défunte Doris LeBlanc - Adelard et Clémence Cormier 
  

Dimanche 21 16e dimanche du temps ordinaire (Année C) 
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts Gérard et Edith Bourque - Les enfants 
 Défunts Émile et Virginie LeBlanc - André et Odette LeBlanc 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Anita Thibeault - Alma Bourgeois 
 Défunte Yvonne Langis - Andréa LeBlanc 
 

Cathédrale 11 h Défunt Clovis Cormier - Son épouse Anita 
    Défunt Frank LeClair - La famille 

 

Christ-Roi 19 h Défunte Nelda Gautreau - Bernadette et Gisèle Magee 
 Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne 
 

[Animation du chant 21 juillet : Christ-Roi à 19 h - Pastorale Jeunesse de St-Charles] 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque  
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

 

Prions …. 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  
et spécialement pour la communauté Harrisville United, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - domicile 204-4686 
 Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile 854-6901 
  Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau  857-4012 

 

Secrétariat 
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
(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 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Conseil régional de pastorale :  
 

 Norma Melanson 384-4752 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 

Chorales : 
 

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

 Mario Robichaud 382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 
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Annonces  

La Ligue la Lèche aura sa prochaine rencontre le 
jeudi 1er  août à 18 h 30 à la Bibliothèque de Diep-
pe. Chaque mois, les monitrices de LLL animent 
des réunions d'information et de partage sur l'al-
laitement maternel pour les femmes enceintes et 
les mamans. Les bébés et les bambins sont les 
bienvenus. Info. : Anne au 382-8647 ou par cour-
riel à llldieppe@gmail.com  
 

Le Chœur Neil-Michaud est invité à animer la 
messe du 15 août 2014 lors du Congrès Mondial 
Acadien à Madawaska, Maine. Le CNM est en 
phase de recrutement de nouveaux choristes. Les 
répétitions débutent à la mi-septembre. Commu-
niquer avec Martin Waltz au 372-5386 ou par 
courriel martin.waltz@xplornet.ca 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax cha-
que mardi et vendredi à 19 h. 
 

 
 
 

Annonces  

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 21 juillet– Florence Cor-
mier. 
 

 

 
 

ANNONCES COMMUNES 
 
 

 

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds  li-
vrés à votre porte. S.V.P., appelez Donald au 863-
2650, poste 3.  
 

Visitez les babillards de l’église pour les messa-
ges en surplus.  

 

Pastorale Jeunesse – Camp d’été avec sleepover ! 
Si vous avez entre 12 et 16 ans, vous êtes invités à 
venir nous joindre le dimanche 21 juillet (heure 
tentative : 15 h) au sous-sol de l’église Christ-Roi, 
300, rue Dominion. Nous terminerons la rencontre 
avec une visite au parc aquatique Magic Moun-
tain ! La pré-inscription est obligatoire. Veuillez le 
faire avant le 17 juillet en composant le 857-4012. 
Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 

Spectacle - Dans le cadre du 225e anniversaire de 
Grande-Digue, le comité de théâtre est fier de vous 
présenter un spectacle, hors de l'ordinaire,  les 16, 
17 et 21 juillet à compter de 19 h 30 au centre de 
Grande-Digue. C’est sous le thème: “ J’ai une histoi-
re à vous raconter… ” et par le biais du théâtre, dia-
logues, chant et musique, sons et images que nous 
vous invitons à venir découvrir et vivre des mo-
ments d’histoire du passé et du présent de notre 
communauté. Coût : adulte 10 $; enfants 12 ans et 
moins 5 $. Info. : Bernard au 532-9800 ou au centre 
532-1133. 
 

Programme de Services de Relève - En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour 
aider des enfants à besoins spéciaux, non seule-
ment vous enrichissez votre vie, mais vous contri-
buez à améliorer la vie de ces familles. Pour plus 
d’information sur ce programme, veuillez télépho-
ner Natalie Sherwood au 869-6774. 
 

Exposition d'icônes religieuses traditionnelles by-
zantines à lieu du 1er au 31 juillet à la galerie Léon 
Léger à l'église historique de Barachois. Cette expo 

est présentée par Luc Castonguay, iconographe. 

Système de son - Pour réaliser notre projet au 
montant de 43 000,00 $, nous invitons et encou-
rageons les paroissiens et paroissiennes de Notre
-Dame-de-Grâce ainsi que les ami.e.s de l'exté-
rieur à participer à une campagne de finance-
ment. Nous souhaitons commencer les démar-
ches de l'installation du nouveau système de son 
dès la fin de l'été.  
 

Pour faire votre contribution, il y a aux entrées 
de l'église ou dans votre ban une enveloppe à cet 
effet ou bien vous pouvez faire votre don dans 
une enveloppe ordinaire en indiquant « SYSTÈME 
DE SON» Veuillez nous fournir vos coordonnées 
afin de recevoir un reçu pour fins d'impôt. Grâce 
à votre collaboration et à votre générosité, nous 
pourrons mieux entendre et comprendre la Paro-
le de Dieu qui nous est proclamée et enseignée.  

 

Prolongement eucharistique 
 

Que sommes-nous, Seigneur, 
sinon de pauvres créatures, 

fragiles et mortelles. 
 

Et souvent, nous n’avons à t’offrir 
que nos blessures, nos souffrances,  

et l’immense misère de notre monde. 
 

Tu es la source de toute compassion. 
Tu as eu pitié de notre humanité blessée 

et tu es venu la guérir. 
 

Nous te rendons grâce pour ce remède 
qu’est ta présence, ton pardon, 

ton corps et ton sang. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, 
pour les siècles des siècles. 

 

[Vie liturgique 402 (2013), p. 10] 

 Contributions aux églises  
les 6 et 7 juillet 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 145,00 $ 1 329,00 $ 1 555,00 $ 
 

Quêtes 430,00 $ 386,00 $ 367,00 $ 
 

Lampions 51,00 $ 635,00 $ - 
 

Baptêmes 40,00 $ - - 
Réparations - 60,00 $ - 
 
 

 

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce 
 

Montant à date - 3 877,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 

Don en  mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de: 
 

Jean-Maurice Bourque  25,00 $   Cathédrale 
 

Vianney Savoie 10,00 $ Cathédrale 
 

Charles McGraw 10,00 $ Cathédrale 

 

Publication d’un ban de mariage 
 

♥♥   Il y a promesse de mariage entre Sylvain 

Nowlan de la paroisse Notre-Dame-du-Mont-
Carmel à Ste-Marie, fils de majeur d’Henri No-
wlan et Gisèle Girouard d’une part; et de Marie-

Andrée Mallet, de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce, fille majeure d’Edgar Mallet et Réjeanne 
Haché, d’autre part.         (1re et dernière publication) 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE 
À SAINTE-ANNE 

 

du 17 au 26 juillet 2012 
 

Glorieuse Sainte-Anne, vous que le Père a choi-
sie pour devenir la mère de Marie et la grand-
mère de son Fils Jésus, nous vous saluons et 
nous voulons, avec vous, proclamer notre louan-
ge et nos actions de grâce au Seigneur Dieu tout-
puissant. 
 

Depuis toujours, bonne Sainte-Anne, vous avez 
manifesté votre bonté envers tous ceux qui vous 
prient. Vous vous êtes penchée avec une tendres-
se spéciale sur les pauvres, les malades, les pe-
tits, sur tous ceux qui souffrent. Confiants en 
votre maternelle bonté, et en votre puissante in-
tercession, nous vous présentons humblement 
toutes nos intentions. 
 

Daignez, bonne Sainte-Anne, nous obtenir avant 
tout la grâce de vivre dans l’Esprit de Jésus, sous 
la protection de Marie, en bâtissant le Royaume 
de paix et d’amour où nous serons un jour plei-
nement vivants et heureux pour l’éternité.  
 

AMEN 
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