Unité pastorale saint Jean-Paul 11 et Unité pastorale Bon Pasteur
Le 15 janvier 2017

2e dimanche du temps ordinaire. Année A
Prêtres à votre service :
Père Jean Guy Dallaire, modérateur
Père Aduel Joachin, c.s.c., assistant
Père Pyritho Marcellin, c.s.c, vicaire dominical
Charles Lokoka, diacre

Secrétariat Bon Pasteur :

Secrétariat Jean-Paul II :
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

Heure de bureau :

Heure de bureau :

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

Mardi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h

Secrétaire/réceptionniste :

Secrétaire/réceptionniste :

Agnès Thériault : 857-4012

Rodrigue Cormier : 858-0009

Baptême : Aviser 3 mois à l’avance

Mariage : Aviser 6 mois à l’avance

Mariage : Aviser 6 mois à l’avance

Cathéchèse :

Préposée aux finances :

Désiré LeBlanc : 863-7999

Rachel Vienneau : 857-4012

Cathéchèse :
Colombe Boudreau : 857-8431

Heures et intentions des messes
Lundi 16 janvier
9 h Sainte-Thérèse
Mardi 17 janvier
9 h Saint-Louis-de-France
Doris Gautreau - Louis Bourque
18 h 30 Christ-Roi
Défunt John Doucet - Son épouse Norma et les enfants
Mercredi 18 janvier
9 h Cathédrale
Défunte Georgette Racette - Maurice et les filles
Jeudi 19 janvier
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Roger Arsenault - Norman et Pauline Gagnon

Samedi 21 janvier
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJG)
Défunt Aquila Donelle - Son épouse Rita et la famille
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PPM)
Edmond Cormier - Sa sœur Della
Dimanche 22 janvier
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PPM)
Dfte Lorraine Babineau - Son époux Euclide et la famille
9 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunts Bernard et Delvina McIntyre - Leur fille Eva
9 h 30 Saint-Louis-de-France (PAJ)
Jacques Babin - Mme Goguen

14 h Résidence Villa du Repos
Intentions des paroissiens

11 h Cathédrale (PJG)
Défunte Juliette Levesque - La famille A. Laforge

Vendredi 20 janvier
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Dfte Hélène Bourque - Ses enfants Jean et Marie-France

11 h Notre-Dame-de-la-Paix (PAJ)
Oscar Richard - Son épouse et la famille

9 h Manoir Notre-Dame
Gloria Haskins - Nora Landry

18 h 30 Christ-Roi (PJG)
Dft Alyre Thibeault - Donald et Florence Cormier

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR

CONFESSIONS

Hélène Babineau - Elizabeth et André Robichaud
Lorenzo Bastarache - Annette Bastarache
René Melanson - Un paroissien
Défunt Norman Nowlan - Sa nièce Nancy Renaud
Défunte Rosalie Gallant - Les enfants
Défunte Claudia Boudreau - Élia Melanson

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (21 janvier), de 13 h à 14 h.
CHARISMATIQUE

Veillée de prière dans la salle familiale de l’église NotreDame-de-Grâce, tous les lundis, de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous !

UNITÉ JEAN-PAUL II
ÉGLISES

MÉDITATION CHRÉTIENNE

« La prière du cœur » - Rencontres au sous-sol de la chapelle
Notre-Dame d’Acadie, Université de Moncton, chaque
mardi à 13 h. Info. : 854-4971. Bienvenue à tous !

:

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

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

Cathédrale - Cassandre Arseneau : 545-0516
Christ-Roi - Sr Florence Powers : 854-4529
LITURGIE

:

Cathédrale - Dot Myers : 855-3817
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Église Cathédrale - 530 $ en dons furent offert en mémoire
d’Annette Gautreau.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Alphonse Dionne : 342-0104
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
CHEVALIERS DE COLOMB

MESSAGE AUX PAROISSIEN.NE.S

:

À l’exemple de nombreux autres diocèses du Canada, celui
de Moncton a décidé de faire appel à quelques diocésains
pour leur proposer de servir l’évangile du Christ comme
diacres permanents de son Église. Au terme de leur
réflexion et de leur formation, nous vous présenterons ces
candidats en les recommandant à votre soutien et à votre
prière. Normalement, la durée de formation à un tel ministère est d’au moins trois ans, touchant à la fois les dimensions humaine, théologique, spirituelle et pastorale.

Conseil Louis Hébert - Gérard Arsenault : 384-6228
Mario Robichaud : 382-7351
UNITÉ BON PASTEUR
ÉGLISES

:

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy
Saint-Louis-de-France - 5, rue Pleasant
CHORALES

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
Saint-Louis-de-France - Célia Doucet : 856-6084
LITURGIE

Au niveau de l’Église universelle, le nombre de diacres
permanents s’élève à environ 45,000, tandis que l’Église
canadienne en compte 1,199, dont 47 pour la NouvelleÉcosse et 2 pour le Nouveau-Brunswick. La plupart d’entre
eux rendent précieux services auprès des personnes les
plus nécessiteuses ainsi que par l’annonce de la Parole de
Dieu. Même s’ils ne président pas aux sacrements de l’eucharistie, du pardon et des malades, ils peuvent présider
au baptême et agir comme témoin officiel du mariage ou
des funérailles chrétiennes.

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
Saint-Louis-de-France - Célia Doucet : 856-6084
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
Saint-Louis-de-France - Eddy McGrath : 854-5400
CHEVALIERS DE COLOMB

:

Conseil Alphonse-de-Ligouri - Gilles Lemay : 858-0260
Conseil 1310 - Paul LeBlanc

Par le fait de son ordination, le diacre d’engage à établir un
lien étroit et permanant avec le ministère de son évêque. Il
ne remplace pas les personnes laïques engagées en Église.
Son rôle consiste plutôt à les soutenir, à les encourager et à
les guider. Même si l’Église n’ordonne que des hommes au
diaconat, on sait que le Pape François a mis sur pied une
commission spéciale pour étudier la question de rôle que
jouaient les femmes diaconesses dans les premiers siècles
de l’Église.

ÉCOUTE-PRIÈRE

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 18 h à 20 h.
ADORATION DU SAINT-SACREMENT

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h
à 15 h. Bienvenue à tous !
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 7 et 8 janvier 2017
Cathédrale
Enveloppes
Quête
Lampions
Carnets
Crèche
Service d’aide
Prions
St-Vincent Paul (déc)
Noël
Jour de l’An
Offrande Initiale

577,00 $
186,00 $
33,00 $
39,70 $
200,00 $
197,00 $
146,00 $

Christ-Roi

N.-D.-de-Grâce

830,00 $
387,00 $
210,00 $
155,00 $

2 200,00 $
382,00 $
69,00 $
70,00 $
56,00 $
1 866,60 $
245,00 $
285,00 $
-

N.-D.-de-la-Paix
1 939,00 $
307,25 $
45,00 $
133,55 $
360,00 $
17,20 $
20,00 $
180,00 $
-

St-Louis-de-France
577,00 $
48,00 $
12,00 $
5,00 $
-

Un sincère remerciement pour votre générosité !
Service d'Aide - NDP et SLF - Sincère remerciement à tous
ceux et celles qui ont fait des dons en argent, nourriture,
cadeaux, mitaines, bas etc, aux jeunes de la catéchèse pour
les nombreux jouets, cadeaux et nourriture et les Chevaliers de Colomb conseil # 11985 St-Alphonse-de-Ligouri
pour la nourriture pendant toute l'année. Votre générosité
nous a permis de payer les boîtes de Noël et nous permettra de continuer notre travail pendant l'année 2017. Merci à
tous et à toute pour votre générosité à Noël et durant toute
l'année.

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET ST-LOUIS-DE-FRANCE

Gagnant.e.s de la loto 104 - 10 janvier 2017
50 $ # Nathalie Joseph et Gilles Gaudet, rue Elsie, Moncton
50 $ # Georgine et Iroy Girouard, rue Héritage, Moncton
100 $ # Ronald LeBlanc, rue Amirault, Dieppe
La Vie Montante - NDP - La prochaine réunion pour ce
mouvement aura lieu ce mardi 17 janvier à 9 h 30 au
Centre Père-Patrice-LeBlanc. Bienvenue à tous et à toutes !

St-Vincent-de-Paul Notre-Dame-de-Grâce - Cette année,
par vos dons d’argent, vous, paroissien.ne.s, aurez contribué à rendre Noël plus beau pour les personnes démunies
de notre paroisse. Au total, les montants versés; soit 3 500 $
au Dépôt Alimentaire, 2 500 $ à Moncton Headstart, 1 000 $
à la Maison de Nazareth et des bons d'échange (voucher)
au besoin pour les pauvres de notre paroisse. Un montant
par mois est donné à « Peter McKee Community Food Centre
et au Humanity Project ». Un gros ‘MERCI’ de la part des
pauvres et de la Conférence St-Vincent-de-Paul NotreDame-de-Grâce.

Grouille ou Rouille, Yoga et Aquaforme - Les sessions
d’activités physiques de l’Université du 3e Âge du Sud Est,
seront offertes du 9 janvier au 21 avril. Une classe d’essaie
« gratuite ». Les inscriptions sont acceptées tout au long
des sessions. Pour recevoir l’horaire complet avec location,
téléphonez : 858-4410 ou par courriel : utase@umoncton.ca
Mouvement des Femmes Chrétiennes - L’équipe diocésaine du MFC invite les femmes de la région à leur rencontre,
le samedi 21 janvier de 9 h 30 à midi, au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-Grâce (entrée de la sacristie). Thème :
S’ouvrir au monde. Info. : Lucie au 853-0483. Bienvenue aux
femmes de tous âges !

Développement et Paix –
Notre collecte de timbres se
continue. Pour participer à
cette initiative, veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi. Nous
nous occuperons de retirer les timbres avec le soin nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet effet à l’arrière des
l’églises de l’Unité Jean-Paul II. Merci !

Droit à la Vie-Moncton aura un souper-bénéfice au Centre
Dan Bohan, rue Buckingham, Riverview, le dimanche 22
janvier à 17 h. Entrée dès 16 h. Coût : 20 $. Billets en vente à
l’église de St. Bernard, Moncton et Immaculate Heart,
Riverview. Contactez : Lise (854-4209), Connie (857-4035)
ou Sr Cécile F. (857-9414). Ce repas est parrainé par les
Chevaliers de Colomb conseil # 9270 de Riverview. (Nous
voulons aider à la construction de la maison Pro-Vie à
Fredericton, détruite par le feu en 2016)

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

Christ-Roi - Vente de poutine râpée 4,25 $, tarte au poulet
8 $ et « sticky buns » 2 pour 2 $. Placez votre commande
avant le lundi 23 janvier, pour la recevoir le samedi 28
janvier, de 11 h à 12 h, à l’entrée de l’église Christ-Roi.
Téléphonez Jeannette au 382-3495.

Visitez les babillards de l’église pour les messages en surplus.
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Bistro des Chevaliers - Souper des Valentins, 11 février 2017, 17 h 30. Musique : Dan Arsenault et défilé de mode (Mme
Manteau). Besoin de 10 dames pour le défilé de mode. Billets : 25 $ par personne, réservation; cdec11985@gmail.com ou
852-0065, nombre limité de billets. Menu : Salade de jardin accompagnée d'une vinaigrette asiatique et noix de cajou, filet
de saumon à la saveur de miel et de lavande, riz jasmin, légumes frais du marché, dessert au chocolat avec coulis aux
framboises et crème fraîche, mini baguette, café et thé.
Développement et Paix - Saviez-vous que pour son 50e
anniversaire, c’est gratuit de devenir membre de Développement et Paix et les donateurs mensuels deviennent automatiquement des membres.

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE

Agneau bafoué, humilié,
agneau rejeté, conduit à l’abattoir,
agneau chargé des péchés du monde,
Jésus Christ, Agneau de Dieu,
à toi « puissance et richesse, sagesse et force,
honneur, gloire et louange »
Ɍ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Agneau cloué à la croix, ridiculisé,
agneau doux et humble de cœur,
agneau devenu lumière des nations,
Jésus Christ, agneau pascal,
à toi « puissance et richesse, sagesse et force,
honneur, gloire et louange » Ɍ.
Agneau immolé
qui te tiens debout devant le Père,
agneau qui as fait de nous un royaume de prêtres,
agneau qui règnes dans les cieux,
Jésus Christ, agneau vainqueur,
à toi « puissance et richesse, sagesse et force,
honneur, gloire et louange » Ɍ.

Sessions de préparation au mariage 2017 offertes dans
différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud (743-2494), 10 et
11 février; Cap-Pelé (577-4464), 17, 18 et 19 février; l’Université de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce (858-4460), 29
et 30 avril; St-Anselme/Dieppe (382-8018), 28 et 29 avril.
Pré-inscription requise. Veuillez contacter le secrétariat de
la paroisse le plus tôt possible.

Réflexion
Nos vies sont censées être une lumière
qui conduit les autres à Jésus.
« Je fais de toi la lumière des nations, écrit Isaïe, pour
que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la
terre. » Nous sommes le don que Dieu offre à un monde
brisé, mais combien de nos voisins regardent avec envie
nos maisons ou nos églises et disent : « Oh, ces gens
sont pleins de lumière, je veux avoir ce qu’ils ont »?
C’est étonnamment rare ces temps-ci, et ce, pour beaucoup de raisons complexes. Mais il y a une raison sur
laquelle nous avons tous pouvoir : combien nos lumières brillent-elles? Laissons-nous la lumière de Dieu
briller dans nos vies? Cherchons-nous la lumière de
Dieu, la célébrons-nous, la communiquons-nous aux
autres, laissons-nous Dieu nous transformer, puis
répandons-nous ce don autour de nous? Ou sommesnous satisfaits que le petit peu de lumière que nous
trouvons soit juste assez pour nous? Ou sommes-nous
satisfaits de laisser la lumière nous donner des yeux
pour voir quelque chose, tout en résistant à ce qu’elle
chasse les ténèbres de nos péchés? Dieu nous offre comme lumière pour le monde. Comment pouvons-nous
grandir cette année pour être les lumières que Dieu veut
que nous soyons pour les autres?

[Vie liturgique 423, p. 15]
CLUB D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes ce dimanche 15 janvier est annulé.
Dimanche prochain le 22 janvier il sera à Notre-Dame-deGrâce à 13 h 30.
Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi 17
janvier à 13 h 30.
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.
L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson – Déjeuner, ce dimanche 15 janvier de 8 h à 12 h, au Centre Père Patrice LeBlanc,
91, avenue Murphy. Coût : 8 $ adulte, 2 $ enfant et gratuits
pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! Un gros merci
pour votre appui.

Prière
Dieu de lumière, Tu nous as choisis pour apporter ta
lumière et ton salut au monde. Rends-nous toujours
attentifs à ta lumière qui brille dans les ténèbres de
notre monde. Quand nous la voyons, aide-nous à nous
accrocher à son réconfort plutôt qu’au réconfort de nos
péchés. Une fois que nous avons connu ta lumière et ta
vie, pousse-nous à répandre ta lumière pour le salut du
monde entier.
Amen

Conseil # 1310 - Réunion, ce mercredi 18 janvier à 19 h 30
au 84, rue Broadway.
Conseil # 11985 - Pour l'année 2016 les Chevaliers de
Colomb conseil 11985 ont contribué un montant de
14 002,62 $ à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. Merci de
votre participation à nos déjeuners/brunch mensuels.
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller

R E S T A U RA N T FA M I L I AL




FISH & CHIPS
SEAFOOD




Frites maison
Sandwich chaud
Plateau Club
Sandwich
Poulet
Hamburgers

Moncton K of C
100th
Council 1310 Anniversary

MONCTON
857, chemin Mountain
Téléphone : 858-8310
176, rue St. George
Téléphone : 382-5497
355, promenade Elmwood
Téléphone : 383-9872
DIEPPE
450, rue Paul
Téléphone : 388-1920
RIVERVIEW
683, chemin Coverdale

1908 - 2008
84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2
Services to our community includes :
Charitable contributions, bursaries, visiting the sick,
assiting our priests, etc.
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Téléphone : (506) 955-3470
Sans frais : 1-800-561-3470
www. Goguenmonument.ca

Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-la-Paix
476, promenade Elmwood,
Moncton, NB E1A 2X3

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3
Télélphone : (506) 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
SOUPER BÉNÉFICE

Jeux et activités pour personne 50 ans
et plus. Bingo les mardis, cartes (200),
fléchettes, etc.
Information appelez :
856-8289 ou 858-9477

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Hélène Courty, présidente
au 855-9970
Club : 382-6605

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

Le samedi 21 janvier 2017,
au Centre Père Patrice-LeBlanc,
souper (met acadien) et soirée de
musique.

BOUTIQUE 2e LOOK

Mode féminine en vogue
Neuf et légèrement usagé
321A, rue St. George
Moncton, NB
(506) 384-4757

Annonce publicitaire disponible
Pour plus d’informations :
Veuillez signaler le 857-4012

Annonce publicitaire disponible
Pour plus d’informations :
Veuillez signaler le 857-4012

 Bingos –Thursdays and
Sundays at 6:30 pm

 Mini Bingos
Paul LeBlanc  Sunday Brunches

Call : 853-7333

10, chemin Goguen
Ste-Marie-de-Kent, NB E4S 1V5

Depuis 1909

Grand
Knight







Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Pré-arrangements

Jean-Marc Frenette
Directeur de funérailles
88, rue Church,
Moncton, NB E1C 4Z5

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
Moncton
Chapelle Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

(506) 858-1900

Shediac Bridge
La Coopérative Funéraire Passage
3754, Route 134, NB E4R 1T3
Téléphone : 506-532-1050
Télécopieur : 506-532-1051
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

305, rue St-George
26, rue Churchill

Caisse Populaire
Beauséjour
Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h

Grand Chevalier : Gilles Lemay
Téléphone : 852-0065

8 $ par personne
2 $ enfant de 5 à 12 ans
Moins de 4 ans - gratuit
2017 = 15 janvier, 19 février, 19 mars,
16 avril et 21 mai
Courriel : cdec11985@gmail.com

LAWNS UNLIMITED
Mike Rodgers
info@lawnsunlimited.ca
www.lawnsunlimited.ca
838, chemin Pine Glen, Riverview
Téléphone : 506-866-1991

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Moncton (506) 870-6000

Téléphone : (506) 852-3530
Télécopieur : (506) 852-3560

Chevaliers de Colomb 11985








Pour tous vos besoins financiers !

1177, Chemin Salisbury
Moncton, NB E1E 3V9

Courriel : fairhaven@arbormemorial.com
Site web : www.fairhavenmemorial.ca

Réginald Savoie, président

35, rue Morton
Fredericton - 198, rue Regent

Maison Funéraire

Chartersville
363, rue Amirault,
Dieppe, NB E1A 1G1
Téléphone : 857-1901
Télécopieur : 857-1903

Conseil Louis Hébert # 6468
200, rue Halifax, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.
Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Gérard Arsenault - 384-6228
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

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.

