Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Assomption de la Vierge Marie. Année B

Le 15 août 2021

Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heure de bureau :

Heure de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

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

Église :

Églises :

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

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 16 août
Libéré les âmes du purgatoire de mes bien-aimés - Sylvie

Samedi 21 août
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)

Mardi 17 août
9 h Christ-Roi
Défunts Jean et Basil Robichaud - Denis et Claudette

Défunt Paul Gaudet - Son épouse Anita et les enfants

Mercredi 18 août
9 h Cathédrale
Défunt Père Yvon Cormier - La succession

Dimanche 22 août
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Denise Hébert - Marie-Paule Hébert
Défunts sœur et frère - Sylvie et Réal Doucet

Jeudi 19 août
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Amélia Chiasson - Philippe et Léona Doucet
Vendredi 20 août
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Marcel Léger - Son épouse Lorraine
10 h 30 Manoir Notre-Dame
Défunte Thérèse LeBlanc - Gisèle Chiasson

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PAT)
Défunt Wilfrid Arsenault - Son épouse Carole

9 h 30 Christ-Roi (PAT)
Défunt Gérard LeBlanc - Roland et Anna Haché
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunte Oliva Després - La famille Després
11 h Cathédrale (PAT)
Défunt Armand Goguen - Aline Boudreau
18 h 30 Christ-Roi (PAT)
Défunte Aline Gauthier - La famille Bourque

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : Aux intentions de Michel - Sa mère
Christ-Roi : Aux intentions personnelles de Norma - Sa sœur Patricia
Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Joséphine Doucet - Fernande et Léandre Vienneau
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de St-Frère André et St-Joseph - Une paroissienne

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Bonjour les femmes de notre communauté chrétienne.
Voulez-vous enrichir votre vie spirituelle en faisant partie
du Mouvement des Femmes Chrétiennes? Autrefois connu
sous le nom de « Dames de Sainte-Anne ». Le M. F. C.
s’inspire de la Parole de Dieu pour enrichir notre vie
spirituelle en partageant des rencontres de formation et en
participant à des projets communautaires. Toutes sont
bienvenues ! Vous êtes invitées à contacter : Lucie Levesque
(853-0483).

:

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

:

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.

CHORALES :

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

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’impôt sera remis à la fin de l’année.

:

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

:

AUX PRIÈRES

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

(M. F. C.)

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Paul Melanson (89), anciennement de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédé le 4 août 2021. Il était l’époux
de Lola, le père de Gisèle Melanson, le frère d’Ella
Melanson et Antoine.
Anne-Marie Robichaud (99), anciennement de la paroisse
Christ-Roi, est décédée le 4 août 2021. Elle était la mère de
Marc, de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix.

:

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

Stefania LeBlanc (58), de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédée le 6 août 2021. Elle était la fille de
Filippo Marini, l’épouse de Robert, la mère de Marco
(Stéphanie) et Angela (Kevin) Cormier, la sœur de Pia
(Wade) MacLeod et Marcello (Lisa) Marini.

ÉCOUTE-PRIÈRE

Les funérailles de Camille Richard décédé le 6 janvier 2021
seront célébrées ce mardi 17 août à 11 h, à l’église NotreDame-de-Grâce.

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame 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 intentions de prières au répondeur en tout temps.

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »
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Les contributions des communautés chrétiennes 7 et 8 août 2021
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

Enveloppes

-

657,00 $

1 856,00 $

792,00 $

Quêtes

-

399,40 $

324,00 $

86,00 $

Lampions

-

-

40,00 $

160,00 $

Prions

-

-

Sauvegarde

-

-

80,00 $

-

18,00 $
-

Un sincère remerciement pour votre générosité !

LOTO 104

L’Assomption de Marie nous montre à quelle
espérance nous sommes appelés par le salut du
Christ. Marie, la première, a connu la gloire
éternelle dans son corps et dans son âme.

Gagnants de la loto 104 - 10 août 2021
100 $ # 162 Jeannette Olynyk, rue Joyce, Moncton
100 $ # 131 Norma Melanson, avenue Morton, Moncton

La paix de Dieu est contagieuse.
Elle peut se répandre comme une épidémie de
bonheur qui touche toute personne qui la reçoit,
car cette paix est profondément respectueuse
des différences qui nous constituent.

Vacances – Je serai en vacances du 16 août au 14
septembre. Père Guy Legendre
Atelier PRH – « Prendre au sérieux ses intuitions. » Venez
expérimenter vos intuitions pour contribuer à votre mieuxêtre, le samedi 21 et dimanche 22 août de 9 h à 16 h 30.
Info. : Hélène Boissonnault, formatrice PRH. (850-7613)

« L’homme regarde le visage, Dieu regarde le
cœur. » Nous, nous ne voyons que le visible,
mais la vérité d’un être humain est de l’ordre
de l’invisible. C’est pourquoi on ne voit clair
qu’avec le regard du cœur.

Bourses d’études - L’Association catholique de la santé du
Nouveau-Brunswick attribuera deux bourses d’études de
1 000,00 dollars chacune, l’une à un.e étudiant.e d’un
établissement d’enseignement francophone et l’autre à un.e
étudiant.e d’un établissement d’enseignement anglophone.
Les candidat.e.s doivent commencer au moins la deuxième
année d’un programme postsecondaire en soins de santé.
On trouvera l’information et les formulaires d’inscription
en ligne à l’adresse www.chanb.com Il faudra expédier les
inscriptions d’ici le 30 septembre 2021, le cachet de la poste
faisant foi. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer par courriel avec catholichealth@chpchi.com

Il y a des minutes et des secondes
qui contiennent tout un monde.
Marie montre le chemin et en désigne le terme.
Ce terme, c’est la vie pleine avec Dieu
dans ce monde de la résurrection.
Elle vient au-devant de nous et
nous invite tous à la confiance et
à l’espérance dans le quotidien.
Marie a expérimenté au plus profond
d’elle-même cet amour de Dieu,
qui nous rejoint chacun.
Elle l’a accueilli en elle et
s’est laissé transformer par lui.
La vie éternelle n’est pas simplement
cette vie promise après la mort,
c’est déjà la qualité de vie qu’il nous
est donné de vivre dès ici-bas.
Que Marie, l’étoile du matin,
guide et soutienne l’espérance du
Peuple de Dieu encore en chemin !

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix - Tu t’intéresses à ta
paroisse? Tu as quelques heures à offrir à ta paroisse?
Nous sommes à la recherche de personnes pour siéger sur
différents comités, entre autres le comité des affaires
économiques (CLAE). Appelle au bureau pour donner ton
nom (858-0009). Merci !
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
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PRIÈRE À LA VIERGE

PRIÈRE DE LOUANGE

neuvaine du 6 au 14 août

Vraiment, Seigneur, saint est ton nom.
Grâce à toi, les pauvres
et les humbles sont secourus.
Ils peuvent tenir tête aux méchants
et vaincre l’orgueil des superbes.
Marie a anticipé cette victoire
et la célèbre dans sa prière.

Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse ne
t’a pas séparée de tes enfants. Au contraire, nous savons
que tu es maintenant pour toujours auprès de nous,
présente et secourable chaque fois que nous nous
tournons vers Dieu dans la prière. Aussi, malgré nos
misères et nos faiblesses, nous pouvons avec confiance
nous appuyer sur toi. Depuis les noces de Cana,
depuis le Calvaire, depuis le Cénacle et à présent auprès
de Dieu, n’es-tu pas notre ambassadrice auprès du
Cœur de ton Fils ?

Donne-nous de la suivre
dans son chemin de visitation
et de joie et d’être ici
et maintenant des porteurs d’espérance.
Vraiment, Seigneur, saint est ton nom,
car désormais, l’humble femme de Nazareth
partage la gloire de ton Fils,
et veille sur nous et nos familles.
Elle nous porte dans son cœur
et nous rapproche de toi.

C’est pourquoi nous te supplions, Marie, toi qui as si
merveilleusement chanté à Dieu ta reconnaissance et
ton amour : présente à ton Fils Jésus nos louanges et nos
actions de grâce. Pour nous aussi le Seigneur a fait des
merveilles, mais nous savons si peu les voir et les
connaître. Redis-lui notre joie d’être sauvés par lui,
d’être en lui enfants du Père et Temples de l’Esprit.
Offre-lui notre merci pour la foi, le baptême, l’Eucharistie et pour la merveilleuse espérance qu’il nous donne
de le contempler un jour avec toi éternellement.

Louange à toi, Seigneur.
Louange à toi pour Marie, ta servante.
Louange à toi, maintenant et toujours.
[Vie liturgique 450, p. 50]

Présente-lui aussi nos demandes… (Pause) Tu sais les
intentions que nous portons dans le secret de notre
cœur; tu sais pourquoi chaque jour de cette neuvaine,
nous venons te prier. Présente-lui également les besoins
de nos sœurs et nos frères particulièrement les plus
démunis.

CHANGEMENTS DANS LES RESTRICTIONS DE LA COVID-19

Je veux remercier les prêtres, les employés et les nombreux
bénévoles qui ont veillé religieusement à l’application des
mesures sanitaires. Par votre dévouement, vous avez
freiné la propagation du virus COVID-19 et assuré la
protection des fidèles. Un grand merci pour tant de travail
et de dévouement.
Nous devrons continuer d’être prudent car la COVID-19
est toujours avec nous. Je reprends les paroles de la
médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell :
« Nous allons vivre avec la COVID-19, alors j’encourage
les gens du Nouveau-Brunswick à continuer d’adopter des
mesures de protection de la santé comme se laver les
mains, tousser dans son coude, rester à la maison lorsqu’on
est malade et porter un masque si on le souhaite. Ce virus
est toujours parmi nous, et nous devrions tous nous attendre à voir des cas avec la reprise des voyages. Si vous avez
des symptômes, faites-vous tester. » La prudence reste de
mise par tous.

Quant à nous, Marie, donne-nous un peu de ta
délicatesse. Donne-nous des yeux pour voir et un cœur
pour apprécier les gestes de ceux et celles avec qui nous
vivons. Aide-nous à pressentir leurs besoins, leur faim
et leur soif d’affection, de reconnaissance et d’amour.
Donne-nous la force et le courage de partager et de nous
engager pleinement au service des autres.
Notre-Dame de l’Assomption, sois toujours l’Étoile qui
guide notre peuple. Puissions-nous à notre tour
transmettre aux générations de demain la foi en ton Fils
Jésus notre Sauveur et les valeurs de l’Évangile.
Garde-nous dans la confiance et dans la paix. Amen

Voici les restrictions à maintenir
1. La sainte Communion : Pour l’instant, par prudence, les
paroisses sont priées de s’abstenir de distribuer la communion sur la langue et de donner la communion à la coupe.
2. Le signe de la paix. Par souci de prudence, les gens
doivent éviter de se serrer la main ou tout autre contact
physique. Ils peuvent échanger la paix de vive voix en
s’inclinant ou en faisant un geste rituel similaire.
Mgr Valéry Vienneau
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

Moncton
Shediac Bridge
Chapelle Funéraire Passage
La Coopérative Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-532-1050
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-532-1051
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com
Courriel : passage@nb.aibn.com
Directeurs funéraires :
Mathieu LeBlanc
Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance)
Gérant/directeur funéraire

 Inhumation
 Crémation
 Chapelle
 Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

 Inhumation
 Crémation

(506) 857-1901

 Chapelle

www.chartersville.com  Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
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

Au service des communautés depuis 1997
Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h.
Adresse Facebook : CdeC 11985.

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
Annonce publicitaire disponible

RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
PERSONAL BIKE FITTING
PICK UP & DELIVERY

857-4012

872-2769
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

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

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

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

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

ALL BASEMENT

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director

LEAKS

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.
Annonce publicitaire disponible

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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