
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heure de bureau : 
  

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

Églises : 
 

Cathédrale - 220, rue St-George 
 

Christ-Roi - 300, rue Dominion 
 

Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain 

Lundi 15 mars 
 

Honneur Saint-Antoine/faveurs obtenues - R. O. L. 
 

Mardi 16 mars 
9 h Christ-Roi 
 

Défunts Edmond et Edith Cormier - Mme Goguen 
 

Mercredi 17 mars   
9 h Cathédrale  
 

Défunt Fernando Losier - Son épouse Suzelle 
 

Jeudi 18 mars 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Honneur Saint-Jude/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Vendredi 19 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt Edgar Maillet - Jeanine et Raymond Gauvin  

 

Samedi 20 mars   
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunts Albert et Geneva Gauvin - Raymond et Jeanine 
Défunt Claude Frenette - Son épouse Lorida, Renée et Chantal 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunt Adrien Pineau - Club d’Âge d’Or N. D. P.  

 

Dimanche 21 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunts Denis, Geneva et Fernando Losier - Suzelle 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunt Roger Cyr - Éveline LeBlanc 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Défunte Élise LeBlanc - Nicole LeBlanc et la famille 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunts Hector et Viola Léger - La famille 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heure de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

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

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 14 mars 2021  4e dimanche du Carême. Année B 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
     La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : En mémoire de Delphis Robichaud - Son épouse Yvonne et la famille 
    

   Christ-Roi : Honneur St Frère André/faveur demandée - Rosina et Hélène Nowlan 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Aux intention de F. B. - Un paroissien 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix :  En mémoire de Jim - Une amie Camilla 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

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

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance  
 

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance 
 

PRÉPOSÉE AUX FINANCES : 
 

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 : 
 

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899 
 

Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
 

Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Joe Cormier : 532-9826 
 

Conseil 1310 : Paul LeBlanc  
  

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-
Dame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et en soirée (mercredi soir 
seulement) de 18 h à 20 h. Vous pouvez laisser vos inten-
tions de prières au répondeur en tout temps. 
 

 

 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de 
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par 
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une  
école de vie. Info. : Lucie Levesque (853-0483). 

 

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’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 
 
 

 

Église Christ-Roi - Legs testamentaire d’Arthur Léger,        
1 000,00 $ pour la sauvegarde de l’église. 
 

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 50 $ fut offert 
en mémoire d’Ernest Haché - Géraine, Suzanne et Donald. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Andréa Marie Lirette (88), de la paroisse Notre-Dame-de-
la-Paix est décédée le 1er mars 2021. Elle était l’épouse de 
Clifford, la mère de Joanne Bourque, Maurice (Tracey) et la 
sœur de Camille Hébert. 
 

Imelda Bastarache (93), de la Villa du Repos est décédée le 
3 mars 2021. Elle était la mère d’Albina (George) Thériault, 
Rose (Denis) Rioux, Mary-Ann Bastarache, Frank (Pauline) 
et Paul Bastarache. 
 

Omer Cormier (92), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
est décédé le 7 mars 2021. Il était l’époux de Georgina et le 
père de Pauline (William) Duerr. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 

 
 
 
 

 
Chemin de croix du carême - Nous présenterons une    
diffusion en direct du chemin de croix, ce mardi 16        
mars à 18 h 30, sur la page Facebook du Christ-Roi 
(@christroi1962), animé par le diacre Armand LeBlanc.  
Même sans compte Facebook la diffusion sera disponible 
ici : www.facebook.com/christroi1962/live  Nous vous 
invitons d’y assister nombreux, ce sera un bel ajout à votre 
carême !  

http://www.facebook.com/christroi1962/live


 

Réunion annuelle de la paroisse Christ-Roi aura lieu im-
médiatement après la messe de 9 h 30, le dimanche 21 
mars. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à 
participer pour discuter de la situation financière de la  
paroisse ainsi que de la campagne pour la sauvegarde. Le 
rapport financier 2020 est disponible à l'arrière de l'église. 
 

St-Vincent-de-Paul Notre-Dame-de-Grâce - Pour l’année 
2020, par vos dons d’argent, vous, paroissien.ne.s, aurez 
contribué pour aider les personnes démunies de notre   
paroisse. Les montants versés; soit 3 000 $ au Dépôt       
Alimentaire, 1 000 $ au  Refuge Nazareth, 2 400 $ au Centre 
Alimentaire Peter McKee, 1 200 $ au Humanity Project,  
273,60 $ pour vêtements, médicaments et nourriture, 340 $  
loyer personne dans le besoin, 39,65 $ frais d’administra-
tion. Total : 8 253,25 $. Dons reçus aux portes de l’église :                
6 060,98 $. Même si nous avons eu une année difficile à 
cause de la pandémie, nous avons quand même pu aider 
plusieurs personnes. Un gros merci pour votre générosité.  
La Conférence St-Vincent de Paul Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Cueillette de nourriture et dons – Sincère remerciement 
aux paroissiens.ne.s de l’Unité Jean-Paul II qui ont     
contribué à la cueillette de dons et de nourriture non-
périssable pour la banque alimentaire Centre de Distribution 
des Banques Alimentaires durant ces temps très difficiles du  
COVID-19. La direction et les Chevaliers de Colomb du 
conseil # 6468 vous en sont très reconnaissants. Merci pour 
votre générosité ! 

 
 

Partageons l’amour - Nous vous levons notre chapeau ! 
Saviez-vous que plus de 10 000 Canadiennes et Canadiens 
catholiques comme vous sont membres de Développement 
et Paix à travers le pays? La campagne Partageons l’amour 
vous invite à prier pour nos membres et à honorer leur  
solidarité envers nos sœurs et frères des pays du Sud.    
Démontrez votre appui en donnant généreusement diman-
che prochain, le 21 mars, qui est le dimanche de la solidari-
té. Vous pouvez aussi choisir de donner mensuellement et 
votre contribution sera jumelée la première année grâce 
aux communautés religieuses du Canada. Non seulement 
aurez-vous doublé l’impact de votre don, mais vous      
deviendrez automatiquement membre de D. et P. Si vous 
n’avez pas d’enveloppe de D. et P., vous en trouverez une 
à l’église. Vous pouvez aussi appeler au Bureau régional de 
Développement et Paix au 506-801-0440 ou directement au 
Bureau national au numéro sans frais : 1-888-234-8533. 
Pour en savoir davantage : devp.org/carême 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes 595,00 $ 1 792,00 $ 1 628,00 $ 1 347,00 $ 
1Quêtes    - 221,95 $ 170,00 $ 61,30 $ 
Lampions - - 65,00 $ 105,00 $ 
Chauffage - 5,00 $ 25,00 $ - 
Chocolats - 278,00 $ - - 
Pauvres (février) - - 105,00 $ - 
Prions - - - 82,70 $ 
Sauvegarde - 25,00 $ - - 
Service d’aide - - - 150,00 $  
Terre Sainte - 40,00 $ - 15,00 $ 

Les contributions des communautés chrétiennes 6 et 7 mars 2021 

                                                 Cathédrale                  Christ-Roi                  Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 9 mars 2021 
 

100 $  # 238  Marc et Simone LeBlanc, rue Ellerdale, Mctn. 
 

100 $  # 195  Raymond Gould, chemin Lewisville, Moncton 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À SAINT-JOSEPH 
 

neuvaine du 10 au 18 mars 
 

Ô bon saint-Joseph, père très aimant, gardien de Jésus, 
époux de Marie, remercie avec nous Dieu le Père de 
nous avoir aimés au point de nous donner son Fils, qui 
s’est livré pour nous, pécheurs. Obtiens-nous du Père 
Éternel la faveur que nous sollicitons… 
 

Pensons aux pèlerins de la terre. Souviens-toi de ceux et 
celles qui peinent à la tâche, de ceux et celles qui      
souffrent, de ceux et celles qui pleurent. Par ton          
intercession et celle de Marie ton épouse, que Jésus    
réponde à notre confiance et nous donne de vivre dans 
la joie et l’espérance. Amen. 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
 

Célébration communautaire avec absolution individuelle 
 

 

Dimanche     21 mars    13 h 30   Christ-Roi 
Mardi     23 mars    19 h   Christ-Roi 

https://www.devp.org/careme
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Merci à tous les paroissien.ne.s pour les dons de laine et un 
sincère remerciement à nos tricoteuses pour les mitaines, 
tuques, foulard, etc. 
 

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

 
 

Annulation des messes lors de tempêtes hivernales -   
Dorénavant, lorsqu’il sera annoncé à la radio que les       
Collèges et/ou l’Université sont fermés en raison de      
tempêtes hivernales et que les agents de la sécurité routière 
nous avisent de ne pas s’aventurer sur les routes et de   
rester à la maison, alors nous prendrons au sérieux leur 
message et la messe à l’église sera donc annulée. Les fins 
de semaine, écoutez Radio Beauséjour (89.5) et BO-FM 
(90.7). 
 

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 
 
 
 
 
 

Les horloges avancent d’une heure cette fin de semaine. 

POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 

Seigneur Jésus, je crois que tu es présent  
 

avec le Père et l’Esprit au fond de mon cœur.  
 

Tu es aussi présent dans le Saint-Sacrement,  
 

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

Je m’incline et je t’adore tel que je suis,  
 

avec tout ce que je vis en ce moment.  
 

Je voudrais t’accueillir sacramentellement,  
 

mais je ne le peux pas maintenant. 
 

Creuse en moi le désir brûlant  
 

de recevoir spirituellement ton corps et ton sang,  
 

de t’accueillir simplement comme Marie,  
 

dans la confiance, l’humanité et la paix. 
 

Je m’unis intimement en pensée à un prêtre  
 

qui célèbre la messe quelque part en église. 
 

Je participe de loin à ton sacrifice eucharistique  
 

dans l’attente du pain partagé avec l’assemblée. 
 

Pauvre et misérable dans la nuit obscure de la foi, 
 

 je communie à ta vie de la manière que tu veux. 
 

Rassasie mon âme qui soupire après ton amour,  
 

donne-moi la grâce de n’être jamais séparé de toi. 
 

Jacques Gauthier 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Tu es béni, Dieu de l’univers,  
toi qui as donné au peuple de l’Ancienne Alliance  

la terre promise pour y célébrer la Pâque  
et y récolter les produits du sol. 

 

Tu es béni, Père de l’univers,  
toi qui as envoyé  

au peuple de la Nouvelle Alliance  
ton Fils Jésus pour renouveler la Pâque ancienne  

et accorder à toute l’humanité 
 la grâce de ta réconciliation. 

 

Tu es béni, Père d’infinie miséricorde,  
toi qui offres ton pardon à toute l’humanité :  

que la joie de ta tendresse  
fasse de chacun et chacune d’entre nous  

un artisan ou une artisane 
de ton œuvre d’amour et de paix.  

Aussi, laisse-nous encore une fois unir nos voix  
pour te louer et chanter ton nom. 

 

[Vie liturgique 448, p. 30] 

Le premier pas de tout amour, c’est la foi.  
Croire, contre toute peur, toute raison,  

toute souffrance passée, que l’on est précieux 
pour l’autre. Croire, malgré la difficulté d’aimer, 

que c’est vrai. S’il n’y a pas cette foi, 
 il ne peut pas y avoir d’amour. 

 
Toutes les choses que Dieu a faites 

 sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute  
la durée du temps dans l’esprit de l’homme. 

 
Marie a cherché Jésus durant trois jours, 

nous devons le chercher toujours. 
 

Nous sommes en Dieu et celui-ci offre à chacun 
de ses enfants une destinée à accomplir.  

Celle-ci s’inscrit dans la douceur de l’amour 
donné et reçu, dans un regard empreint  

de compassion bienfaisante. 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 
 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 

Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

Location salle: Claude Bélair - 232-1330 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

MY BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 
 

PERSONAL BIKE FITTING 
 

PICK UP & DELIVERY 
 

872-2769 

Moncton 
Chapelle Funéraire Passage 
625, chemin Mountain,     
Moncton, NB E1C 2P1 
Téléphone : 506-855-1145 

Shediac Bridge 
 La Coopérative Funéraire Passage 

 

  3754, Route 134, NB E4R 1T3 
 

  Téléphone : 506-532-1050 
 

 

Inhumation 
 

Crémation 
 

Chapelle 
 

Columbarium 
 

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

      Au service des communautés depuis 1997                                    
 

Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h. 
 

              Adresse Facebook : CdeC 11985. 
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(506) 857-1901    
 

 

 

www.chartersville.com 
 

 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

Inhumation 
 
  

Crémation 
 
  

Chapelle 
 
  

Columbarium 
 
  

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

Mathieu LeBlanc 

Directeur funéraire 

Gérant 

Directeurs funéraires 
Réginald Savoie, Jessica Nadeau (ainsi qu’agente d’assurance)  

et Franco Pineault 



 

 

 Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 

422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 

Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 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 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   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  : Normand Gallant :  380-9626 

A Catholic organisation 
with over 450 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

6 

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  
 

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

 

 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 disponible 

857-4012 


