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« Viens et suis-moi… »  

Propos déroutants que ceux de Jésus au-
jourd’hui ! Les disciples n’ont-ils pas raison 
de se plaindre ? Qui donc pourrait obtenir 
la vie éternelle dans les conditions énoncées 
par Jésus ? Observer les commandements 
ne serait pas suffisant. Il faudrait en plus 
vendre ses biens, quitter les siens et même 
affronter les persécutions (Mc 10, 17-30) ! 
Rencontrer de telles exigences, est-ce possi-
ble ? Pour les hommes, non…  Pour Dieu, 

tout est possible, nous dit Jésus ! Et c’est 
heureux qu’il le dise, car nous apprenons 
par là que la vie éternelle est un don. 

Le plus souvent, en effet, pour « réussir » 
nos vies, nous misons sur nos « richesses » 
matérielles et spirituelles. Nous y trouvons 
une certaine sécurité. Pourtant, nous le sa-
vons: ces richesses nous attachent au « sol » 
et nous éloignent du Royaume des Cieux, 
car personne ne se donne à lui-même la vie 
éternelle !  Pour parvenir à cette vie  

À votre service 

 Prêtre modérateur :  P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)  
 Prêtre assistant :  P. Yvon Cormier        854-6901 (domicile) 
 Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson        857-4012 (bureau) 

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

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

Responsables des services 

Catéchèse :   

Colombe Boudreau 857-8431 

Justice et solidarité :   

Sr Auréa Cormier 204-1134 

Liturgie :  
Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 

Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 

Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 

Aurella Lirette (NDG) 384-4211 

Mariage et Baptême : 857-4012 

Vie communautaire : Thelma Richard  384-3067 

Éducation de la foi des Adultes: 

Pierre-Marin Boucher 389-1300 

Jeunesse: Gisèle Melanson 857-4012 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 

Christ-Roi : Edouard Pitre  855-8856 

NDG : Camille Gallant  384-9569 

Chorales :   

Cathédrale/Christ-Roi :  Olga Doucet     875-6622 

Notre-Dame-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 

Foi vécue 

«Si vous comprenez bien l’importance de 
l’amour du prochain, vous n’aurez pas d’autre 
préoccupation que celle de le pratiquer.  
Quand je vois des personnes tellement 
appliquées à examiner leur oraison [leur 
manière de prier] et tellement encapuchonnées 
[refermées sur elles-mêmes] lorsqu’elles s’y 
livrent, qu’elles semblent ne pas oser bouger 
pour ne pas en détourner leur pensée, dans la 
crainte de perdre tant soit peu les goûts et la 
consolation qu’elles y trouvent, et quand je les 
vois s’imaginer que toute la perfection consiste 
en cela, je me dis qu’elles comprennent bien 
peu ce que doit être le chemin qui mène à 
l’union [la communion avec le Dieu de la foi]. 
Non, non; ce n’est pas là le chemin. Ce sont 
des œuvres que le Seigneur demande de 
nous.  
Si, par exemple, vous voyez une [personne] 
malade à qui vous pourrez procurer du 
soulagement, n’ayez aucune peine de laisser là 
vos dévotions pour l’assister et lui montrer de 
la compassion; si elle souffre, partagez sa 
douleur; s’il vous faut jeûner pour qu’elle ait la 
nourriture nécessaire, faites-le…» 
 

Thérèse d’Avila 

 

Contributions aux églises  
les 06 et 07 octobre 2012 

Enveloppes 2 712,00 $ 1 977,00 $ 1 700,00 $ 

Quêtes 529,00 $ 462,00 $ 342,00 $ 

Lampions 35,00 $ 255,00 $         - 
Besoins Église Can.  172,00 $      95,00 $ 170,00 $ 
Env. Catéchèse 895,00 $ 270,00 $ 225,00 $ 

                               N.D.G   Cathédrale   Christ-Roi 

Merci de votre grande générosité ! 
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d’abondance, il faut apprendre à couper 
ces amarres qui nous attachent solide-
ment « au sol » et à « suivre Jésus » ! Se-
lon l’évangéliste Marc, « suivre Jésus » 
signifie plus précisément le suivre sur le 
chemin de la Croix, c’est-à-dire s’abandon-
ner totalement à Dieu même lorsque 
Dieu semble nous avoir complètement 
oubliés ! Nous sommes des… pauvres de 
Dieu et, contrairement aux richesses, la 
foi n’offre aucun filet de sécurité ! C’est 
donc dans le « détachement » que s’ou-
vre le chemin d’une vie pleine et libre. 
Or, devant la persécution qui pointe à 
l’horizon, nous sommes tentés, comme 
les disciples au temps de Marc, de reve-
nir à la sécurité de nos « avoirs » maté-
riels et à nos spiritualités sur mesure. 
Pourtant, Jésus se fait insistant aujourd-
’hui : Viens et suis-moi… sur le chemin de 
la foi ! 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 14 octobre au 20 octobre 2012 

Lundi, le 15 : THÉRÈSE D’AVILA (1515-1583), 

contemplative et femme d’action, réformatrice 

du Carmel et grand maître de vie spirituelle. 

Elle édifia plusieurs monastères en Espagne. 

 

Mardi, le 16 : MARGUERITE D’YOUVILLE 

(1701-1771), mère de famille et vie consacrée 

à Dieu, fondatrice des Sœurs de la Charité de 

Montréal au Canada.  

 

Mercredi, le 17 : IGNACE D’ANTIOCHE, 

évêque (35-107). Il fut probablement un 

disciple des apôtres Pierre et Jean. Il a été le 

troisième évêque d’Antioche, ayant succédé à 

Évode et à Pierre, le premier responsable à la 

tête de l’Église d’Antioche (Syrie). 

 

Jeudi, le 18 : L’ÉVANGÉLISTE LUC. Ce 

médecin est un « converti » de la deuxième 

génération. Il ne faisait pas partie du groupe 

des 12 apôtres de Jésus. Il s’est attaché à 

l’apôtre Paul qu’il a suivi pendant ses tournées 

missionnaires. Luc était d’origine grecque, 

donc un « païen ».  

 

Vendredi, le 19 : Les Saints Martyrs 

canadiens : Jean de Brébeuf, Noël Chabanel, 

Antoine Daniel, Charles Garnier, René Goupil, 

Isaac Jogues, Jean de La Lande, Gabriel 

Lalemant. Missionnaires en Nouvelle France,  

ils ont tous témoigné de leur foi jusqu’au 

sacrifice de leur vie.  
 

Tant de grâces pendant cette 
semaine invitent à la 

bénédiction ! 
 

 

Béni sois-tu [Seigneur] pour ce jour : 

que nous tirions profit du temps 

présent pour hâter la venue de ton 

règne. 

 

Béni sois-tu pour ce monde en 

croissance :  

que nous lui annoncions la paix et la 

justice. 

 

Béni sois-tu pour l’Église que ton 

Esprit renouvelle :  

donne à ses [enfants] la joie de 

l’espérance. 

 

Béni sois-tu pour la Terre nouvelle 

que tu promets :  

guide nos pas jusqu’à la fin du jour.  

Augmente en nous la foi, Seigneur :   

fais-nous la grâce de tenir en ce 

monde notre devoir de louange et de 

service.  

Amen 

 
 

[Magnificat, 238 (2012), p. 247] 

Au cours de cette semaine, la liturgie nous apporte beaucoup, autant par le choix des passages bibliques et des 
prières qu’elle offre à notre méditation que par les modèles de vie sainte et charitable qu’elle nous propose.  
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Avis à tous les bénévoles de nos paroisse - 

Trois temps ont été réservés pour les sessions 
d’information OBLIGATOIRE sur les politiques de 
protection et de sécurité pour tous les bénévoles 
de notre Unité pastorale. Ces sessions sont 
adressées à tous ceux et celles qui n’ont jamais 
été présents à ces sessions d’information. 
Veuillez assister à une des trois sessions suivan-
tes : deux des présentations auront lieu le mardi 
23 octobre soit une à 13 h 30 dans le «  crying 
room » de la Cathédrale et l’autre à 19 h au sous-
sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. La dernière 
aura lieu le mercredi 24 octobre à 19 h au sous-
sol de l’église Christ-Roi. Pour plus d’information, 
ou si vous n’êtes pas capable de vous y rendre, 
communiquez avec Gisèle au 857-4012. 
 

Evangéliser - Ma passion ! Ma mission ! - Les 
26, 27 et 28 octobre au Palais Crystal à Dieppe, 
un temps de conscientisation et d’échanges sur 
l’activité centrale de l’Église. Pour plus d’informa-
tion ou un formulaire d’inscription, consulter le 
site web www.diomoncton.ca/fr/evangeliser ou 
téléphoner le secrétariat de votre Unité paroissia-
le. 
 

Club de lecture spirituelle - La Librairie Vision 
vous invite à lire le livre «Qui a piqué mon fromage » 
par Spencer Johnson. Ce livre nous invite à réflé-
chir comment s’adapter au changement dans no-

tre vie, au travail, en paroisse, en famille, etc. 
Coût : 19 $, disponible à la Librairie Vision. Nous 
aurons une rencontre au Centre Diocésain, de 10 
h 30 à midi, le mercredi 07 novembre. Info. : 857-
9531, ext. 238. 
 

Thé de Noël à l’église St. Bernard au 43, rue 
Botsford. Organisé par « Catholic women’s lea-
gue » le samedi 10 novembre de 14 h à 16 h. Il y 
aura des prix à gagner. Billet : adulte 10 $, enfant 
12 ans et moins 3,50 $. Info. : Donna Shaw au 
382-0503. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6h30 au canal 9. 
 

 

 

 

Cursillo du diocèse de Moncton, les 16,17 et 18 
novembre à l’Institut de Memramcook. 
Info. : Janice Cormier au 383-9882. 
 

Recensement - Plusieurs familles ont répondu à 
l’appel. Il en reste plusieurs qui ne se sont encore 
pas inscrites. Il est toujours possible de remplir le 
formulaire qui est placé aux entrées de l’église ou 
le faire en ligne sur notre Site web; 
www.unitejeanpaul2.com. Le formulaire dûment 
rempli peut être déposé dans les boîtes identi-
fiées aux entrées de l’église. Merci ! 
 

Silence et Prière des Moines - Au monastère 
des Trappistes de Rogersville du 2 au 4 novem-
bre. Inscription avant le 28 octobre (place limitée). 
Info. : Ida au 381-9470.  
 

Saviez-vous que les personnes en situation de 
pauvreté veulent travailler mais que souvent, elles 
ne trouvent pas un emploi décent? Bien des 
gens, y compris ceux qui sont handicapés ou qui 
n’ont pas suffisamment d’éducation, ne peuvent 
pas trouver un travail qui fera vivre leur famille. 
Les personnes âgées de mauvaise santé sont 
incapables de travailler pour payer les médica-
ments sur ordonnance. Un travail à temps plein, 
au salaire minimum ne permet pas qu’un parent 
seul et ses enfants échappent la pauvreté. 

 
 

CLUBS  D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – N.D.G., ce dimanche à 
13 h 30. 
  

N.-D.-de-Grâce –  Réunion générale, ce mardi 
16 octobre à 1 h 30. 
 

Christ-Roi - Partie de cartes - Les Dames Auxi-
liaires organisent une partie de cartes (avec des-
sert) le vendredi 19 octobre à 13 h. Coût : 5 $. Il 
aura des prix à gagner. Les profits iront pour les 
plus démunis. Bienvenue à tous ! 
 

Cathédrale – Voyage à la Nouvelle-Écosse 
« Lunenburg et Mahone Bay » organisé pour le 
mardi 23 octobre. Coût : 35 $ Info : Lucille au 855
-0405, le plus tôt possible. Bienvenue à tous ! 
 

 

http://www.diomoncton.ca/fr/evangeliser
http://www.unitejeanpaul2.com


 

Les messes célébrées à l’extérieure sont en italiques 
Heures et intentions des messes   
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Lundi  15 octobre  9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
           

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

18 h 30 Christ-Roi    Honneur St-Antoine / faveur obtenue - L.A. 

          Ste-Vierge faveur demandée - Lorraine Léger 
 

Mercredi 17 octobre   Défunte Dorilla Blanchet - Lorette Arsenault  

9 h Cathédrale      Défunt Camille Léger - Jacqueline Manuel 

12 h NDA        Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
           

Jeudi  18 octobre     Défunte Florence Gallant - La famille   

9 h Notre-Dame-de-Grâce Défunte Rita Drisdelle - Jeanne Brofy 

9 h           Église Saint-Anselme 
 

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

Samedi 20 octobre    Défunts Noël, Médore et Michelle - La famille 

16 h Notre-Dame-de-Grâce Défunt Alphée Cormier - Son épouse Anita  
         

Dimanche 21 octobre  29e dimanche du temps ordinaire (Année B) 
9 h Notre-Dame-de-Grâce Dft Angela Maria et Guiseppe Amarii - Gioconda et famille 

          Défunt George Biddington - Normand et Jeannine Babin 
 

9 h 30 Christ-Roi     Défunte Georgina Melanson - Doreen Hynes 

          Défunte Yvonne Langis - Louise LeBlanc et Réjean Hall 
 

11 h Cathédrale     Défunte Annette Lirette - Adrice et Claudette Lirette 

          Défunte Bertha Allain - Aquila Richard 
 

19 h Christ-Roi      Honneur Ste-Anne / faveur obtenue - Rita Myers 

          Défunt Prémélite Cormier - Monique et Guy Gaudet 
 

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

 

Dieu seul suffit ! 
 « AMEN, AMEN, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; 
mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perd; celui qui s’en déta-
che en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; 
et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » 

Évangile de Jean, chapitre 12, versets 24 à 26 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 21 octobre – Noël Caissie 
 

Sincère merci à nos deux vaillants Chevaliers de 
Colomb, Charles-Edouard Lirette et Armand Roy 
pour l’excellent travail accompli aux deux entrées 
du secrétariat à Notre-Dame-de-Grâce. Soyez bé-
nis pour votre générosité ! 
 

CATHÉDRALE 
 

ANNONCES COMMUNUNES 
 

Gros merci  aux paroissien.ne.s de l’Unité Jean-
Paul II qui ont contribué à la cueillette de  nourritu-
re non-périssable pour la banque alimentaire 
Mains Ouvertes lors de la fin semaine du 06 et 07 
octobre. Plus de 500 kg (1 100 livres) de nourriture 
a été recueilli. Merci pour votre générosité. 
 

Sacrement des malades pour l’Unité le dimanche 
21 octobre à 14 h à l’église Notre-Dame-de-Grâce. 

 

Calendrier souvenir est en vente aux trois églises 
cette fin de semaine et au secrétariat de l’Unité. 
Coût : 15 $, un excellent souvenir à se procurer. 
Les profits de la vente iront pour défrayer les dé-
penses de la fête du 50

e
 du Christ-Roi. 

 

Notre-Dame-de-Grâce – Les Chevaliers de Co-
lomb avec Moncton Headstart font leur collecte de 
manteaux pour jeunes « Coats for Kids ». Si vous 

avez des manteaux usagés ou neufs à donner 
vous pouvez contacter Armand J. Roy avant le 15 
octobre au 384-2870.  
 

Bulletin paroissial - Le bulletin paroissial a un 
nouveau format ce qui demande de faire l’impres-
sion du bulletin à un autre endroit. Toutes les an-
nonces placées dans le bulletin nous seront don-
nées le mardi midi au plus tard. Si votre annonce 
arrive plus tard, le secrétariat ne sera pas respon-
sable de la non-publication. Merci ! 

Front Commun pour la justice sociale dans 
son engagement à faire réduire la pauvreté, 
vous invite à la marche de la journée internatio-
nale pour l’élimination de la pauvreté le 17 oc-
tobre. Départ à 16 h du Parc Riverain, derrière 
l’édifice Rogers, boul. Assomption; marche 
dans la rue jusqu’à 150, rue Queen (Centre de 
la Paix). Repas gratuit, musique et témoigna-
ges en soirée. 
 

Financement Agricole Canada – Nous te-
nons notre campagne annuelle contre la faim 
le 18 octobre. Un reçu pour tout don de 10 $ et 
plus. Tous les aliments et les dons seront don-
nés au Dépôt Alimentaire de Moncton. Info. : 
851-3488. 
 

Élection paroissiale sur les comités de finan-
ce des trois paroisses : Trois membres du co-
mité de finance de chacune des paroisses de 
l’Unité terminent leur premier mandat et ils sont 
rééligibles pour un second mandat. En cette fin 
de semaine, les paroissiens et paroissiennes 
sont invités à faire une mise en candidature 
des gens qu’ils voudraient voir les représenter 
sur le comité des finances de leur paroisse.  
Veuillez nous suggérer des noms de personne 
avec le numéro de téléphone afin de pouvoir 
les rejoindre. Cette mise en candidature est 
pour les deux prochaines semaines. Les élec-
tions auront lieu la fin de semaine du 21 octo-
bre. 
  

Membres qui terminent un premier mandat : 
  

Cathédrale : Raymond Jaillet, Marc Cormier, 
Annette Gautreau 
 

Notre-Dame-de-Grâce: Alpha Gray, Oscar 
Roach, Charles-Edouard Lirette  
 

Christ-Roi: Léopold Belliveau, Edouard Pitre, 
Alphonse Dionne  
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peu-
ple de Dieu du grand Moncton, et spécialement 
aujourd’hui pour la communauté de St. James 
Anglican, prions le Seigneur. 

 

Avis 
Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale, 
le samedi 20 octobre en raison d’un mariage. 



 

enthousiasme ! Or, l’époque actuelle a besoin 
d’un tel enthousiasme. La situation présente 
exige des fidèles qu’ils soient des catholiques 
de conviction, capables de rendre compte de 
leur foi. La « nouvelle évangélisation » ne 
pourra s’opérer sans l’ingrédient indispensa-
ble de l’enthousiasme de la foi. C’est pourquoi 
l’Année de la foi vise à permettre à chacun de 
nous, et à toute nos communautés paroissia-
les, de renouer avec « la foi », celle que nous 
professons, célébrons, vivons et prions !   
 
Dans l’histoire de l’humanité, cette foi qui est 
nôtre apparaît unique et singulière, différente 
des spiritualités humaines, y compris de cel-
les que l’on compte parmi les plus beaux 
fruits des pensées et des désirs de l’être hu-
main ! La foi « catholique » ne tire pas de ces 
pieuses idées sa force, sa prière, son contenu, 
ni aucun de ses engagements…Disant cela, 
nous ne voulons pas déprécier aucune expé-
rience religieuse ou spirituelle autre. Il ne s’a-
git pas ici de vantardise ou d’orgueil. Il s’agit 
plutôt, pour nous, de prendre la mesure de 
« la foi de toujours ». 
  
Prendre sa mesure, en effet, pour que nous 
agissions selon la foi que nous professons !  
Et dans ce cas, nous le savons par l’Évangile 
de ce dimanche (Mc 10, 17-30), sans le secours 
du Dieu de la Révélation, rien de  cette foi ne 
serait possible, ni même pensable. Quelle est 
donc cette mesure ? 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      
Avec le bulletin paroissial de ce dimanche 
14 octobre 2012 débute l’Année de la foi. 
Soucieux de la qualité de la foi commune, 
Benoît XVI a voulu que les fidèles de tou-
te l’Église entament au cours des pro-
chains mois une réflexion profonde et 
soutenue sur la foi que nous avons reçue des 
Apôtres. C’est un précieux héritage ! 
Qu’en avons-nous fait ? Qu’en faisons-
nous ? 
 
L’initiative du successeur de Pierre vient 
à son heure puisque l’Église célèbre cette 
année deux anniversaires importants. 
D’abord, elle fera mémoire du Concile 
Vatican II (1962-1966) et, dans le sillage de 
ce 50e anniversaire, l’Église rappellera 
également, celui de la promulgation du 
Catéchisme de l’Église catholique. Il y a donc 
20 ans déjà, en 1992, le pape Jean-Paul II 
rendait public et officiel ce document es-
sentiel à la vie de toutes les églises disper-
sées dans le monde. Jean-Paul II considé-
rait ce catéchisme comme l’un des plus 
beaux fruits du Concile Vatican II, fruit de-
vant contribuer à l’unité et à la commu-
nion de toute l’Église.  
 
À sa suite, et conscient des difficultés que 
rencontre la transmission de la foi dans le 
monde d’aujourd’hui, Benoît XVI a sou-
haité que les fidèles se réapproprient leur 
héritage et qu’ils redécouvrent ensemble la 
« foi de de leur jeunesse » ainsi que son  

La foi chrétienne tire sa grandeur de la 
charité du Christ, exemple remarquable de 
la sainteté à laquelle nous convie notre bap-
tême. Telle est en effet notre seule et unique 
vocation : tous et toutes appelés à la sainteté, 
à la vie sainte, laquelle ne connaît qu’un 
chemin : la charité du Christ. Comme le fai-
sait remarquer le pape Benoît XVI, le 28 mai 
2006, « ce que nous croyons est [certes] im-
portant, mais plus important encore est en 
qui nous croyons » (les soulignés sont de 
nous). Et nous adhérons à Jésus, le Christ, 
fondement de notre foi, de notre espérance 
et de notre charité. 
 
Pour que chacun puisse redécouvrir l’hérita-
ge de la foi, les membres des différents Co-
mités d’éducation de nos unités pastorales, 
de concert avec les membres des Équipes 
d’animation pastorale, ont proposé de tenir 
quelques activités paroissiales spéciales 
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      Le bateau / L’Église             Le mât / La croix        Le trigramme / IHS      Le soleil /l’Eucharistie 

Le logo de l’Année de la foi 
 

Dans un espace que délimite un carré apparaît une barque sur des flots stylisés. La 
barque représente l’Église. Au centre de la barque s’élève un mât, celui de la Croix. 
L’Église hisse le voile… ce qui donne à voir le « trigramme », c’est-à-dire les trois lettres 
grecques du nom de Jésus : I-H-S (IÈSOUS). Enfin, sur le fond, une ligne courbe ferme la 
voile et dessine le « soleil » qui donne Vie, à savoir l’hostie ou le pain de l’Eucharistie. 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 

 auxquelles vous serez conviés au cours de 
cette Année de la foi (11 octobre 2012 - 24 
novembre 2013). De plus, nous avons sug-
géré de modifier le « bulletin paroissial » 
afin de pouvoir y inclure des informations 
diverses pouvant nourrir la réflexion de 
chacun pendant cette Année. Ces informa-
tions apporteront un éclairage sur l’un ou 
l’autre aspect de la foi reçue des Apôtres: 
foi professée (le credo), foi célébrée (la litur-
gie), foi vécue (l’éthique) et foi priée (l’art de 
prier). Avec la grâce de Dieu, à chaque di-
manche, si possible, ces informations pour-
ront accompagner chacun pendant cette 
«mission» personnelle et communautaire à 
laquelle nous convie Benoît XVI en pro-
mulguant l’Année de la foi. 

  
Au nom des collaborateurs et des 

collaboratrices du Bulletin, 
 

Pierre-Marin Boucher 


