
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  
 

Heures 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 

  

Mardi 17 janvier 
9 h Christ-Roi   
 

Défunte Georgette Racette - Maurice et les filles  
 

Mercredi 18 janvier  
9 h Cathédrale  
 

Défunt Pape émérite Benoît XVI  (MVV) 
Dfte Bernadette Cormier - Vincent/Florine Cormier (PGL) 
 

Jeudi 19 janvier 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Dfte Blanche LeGresley - Sa fille Gisèle et Ernest Boudreau 
 

14 h Résidence Villa du Repos  (Résidents seulement) 
 

Les familles Caissie et Surette - Une paroissienne 
 

Vendredi 20 janvier 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunts Noël, Nélida, Médard et Michelle - Thérèse 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunt Ernest Richard - Odette Caissie  
 

 

Samedi 21 janvier 
14 h Résidence Moncton  (PJB) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunte Jeannine LeBlanc - Dames Chevalières # 6468 
 

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

Défunte Léona Doucet - Son époux Philippe et la famille 
 

Dimanche 22 janvier 
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Aux intentions d’Aline Brooks/guérison - Sylvie et Réal 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Faveur spéciale/une guérison - Une paroissienne 
 

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

Honneur saint Jude - Un paroissien 
 

11 h Cathédrale (PGL) 
 

Honneur Sainte Vierge - Yvonne Robichaud 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Max Boudreau - Hélène et Clémence 
 
 
 

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 
 

Heures 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 15 janvier 2023 2e dimanche du temps ordinaire. Année  A 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  

    

   Cathédrale : En mémoire de Sara LeBlanc - Donald et Florence Cormier  
    

   Christ-Roi : Faveur demandée - Jeannine Richardson 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Paul Bastarache - Son épouse Alvina et les enfants 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : Honneur saint Joseph et saint Frère André - Une paroissienne 

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   
 

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 - Monique McGrath : 854-5400 
 

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 - Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Gilles Lemay : 852-0065 
 

Conseil 1310 :  
 

Norman Gallant : 853-7333 
 

Bill Landry : 853-7333  
  

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. Vous pouvez laisser vos 
intentions de prières au répondeur en tout temps. 
 

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

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

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. 

 
 

 

 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Célia Doucet (93), anciennement de la paroisse St-Louis–
de-France, est décédée le 21 décembre 2022. Elle était la 
sœur d’Alcide (Patricia) Deschênes. 
 

Iroy Girouard (80), est décédé le 3 janvier 2023. Il était   
l’époux de Georgine, le père de Kevin Léo (Jennifer), le 
frère de Simone (Roger) Cormier et Léo (Anne-Marie). 
 

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Messe aux intentions du défunt Pape Benoît XVI - Une 
messe sera célébrée par Mgr Valéry Vienneau aux inten-
tions du Pape émérite Benoît XVI décédé la veille du Jour 
de l’An. Cette messe sera bilingue et aura lieu à la                       
Cathédrale ce mercredi 18 janvier à 9 h. Tous et toutes sont 
les bienvenus ! 
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - En raison du     
Covid-19 nous avons dû annuler le programme d’action 
2020-2021 (des racines et des ailes). Le premier des cinq 
thèmes sera donné le 21 janvier au sous-sol de l’église     
Notre-Dame-de-Grâce à 9 h 30. (si tempête le 28 janvier). 
Thème : « Voler plus haut ». Si intéressée contacter : Lucie 
Levesque (853-0483). 
 
 



 

Notre-Dame-de-la-Paix – Les coûts d’entretien et de chauf-
fage augmentent chaque année. Pour aider à payer les   
factures, le claé (affaires économiques) de la paroisse     
suggère de placer des enveloppes (entretien et chauffage) 
dans les bancs et à l’arrière de l’église. En novembre       
dernier, le toit de l’église a été refait du coût de 20 000,00 $. 
D’autres réparations sont prévues au centre Père Patrice 
LeBlanc et au presbytère. La loterie 104 commencera en 
février. En 2022 nous avons vendu 293 billets. Encoura-
geons les membres de nos familles ou des amis à faire   
l’achat d’un billet. Un reçu d’impôt de 61,00 $ sera donné. 
Merci pour votre appui ! 
 

Découvrir votre spiritualité avec Sr Ida Nowlan à la      
bibliothèque de Bouctouche, les jeudis (26 janvier, 23            
février et 30 mars), les sessions seront de 18 h 15 à 19 h 45. 
À Dieppe au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, les mercredis 
(18 janvier, 15 février, 22 mars et 19 avril) les sessions     
seront de 19 h à 20 h 15. Soirée remplie de réflexion et de 
partage. (N.B. le contenu est le même à Bouctouche et 
Dieppe) Bienvenue à tous ! 
 

Formation PRH  « Vieillir, s’épanouir et porter fruit » - 
Pour un regain de vie en cette étape de vie où je suis    
vieillissant.e, l’atelier m’invite à prendre un temps pour 
m’arrêter à mieux prendre conscience de ce que je porte en 
moi pour mon bonheur, voir comment je peux prendre 
soin de ce que je porte et m’ouvrir à ce que j’ai envie de 
transmettre autour de moi. 4 rencontres vitalisantes de 3 h, 
les 26 janvier, 9 et 23 février et 9 mars. Info. : Hélène                 
Boissonnault, Formatrice PRH 850-7613. 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

 

Enveloppes - 869,00 $ 1 768,00 $ 1 267,00 $ 
 

Quêtes - 361,00 $ 384,00 $ 520,50 $ 
 

Lampions - - 130,00 $ 100,00 $ 
 

Chauffage - - 350,00 $ 225,00 $ 
 

Jour de l’An - 168,00 $ 292,00 $ 99,00 $ 
 

Offrande initiale - 237,00 $ - - 
 

Offrande de Noël - 363,00 $ 1 055,00 $ 134,00 $ 
 

Prions - - - 15,50 $ 
 

Sauvegarde - 10,00 $ - - 
 

Service d’aide - - - 37,20 $ 
 

  

Les contributions des communautés chrétiennes 8 et 9 janvier 2023 
                                                    Cathédrale                    Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 10 janvier 2023 
 

100 $ # 285  Raymond Bourque, avenue Columbus, Mctn.  

 

100 $ # 286  Delphin et Bernice Deveau, allée Adélie, Mctn. 

 

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

 

Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un 
simple sourire peut être capable de faire. 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Loué sois-tu. Seigneur notre Dieu. 
Par la parole douce et vigoureuse de tes prophètes,  

par les mots mesurés et éclairés de tes sages,  
tu as conduit et préparé ton peuple  

à accueillir ton Fils, l’Agneau de Dieu,  
vraie richesse pour le monde. 

 

R/ Loué sois-tu, Dieu, notre richesse et notre salut. 
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 
En Jésus, tu nous dévoiles la richesse de ton cœur :  
nous discernerons ainsi ton visage de bienveillance  

et nous reconnaissons notre propre visage. R/ 
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 
Tu nous attires vers les réalités d’en haut,  

celles qui ne périront jamais. 
Tu veux faire mourir en nous  

ce qui pourrait nous mener à notre perte. R/ 
 

Loué soi-tu, Seigneur notre Dieu. 
Tu nous rassembles et tu nous nourris par ta parole; 
nous y trouvons l’unique vraie richesse pour la vie,  
richesse à partager avec nos sœurs et nos frères. R/ 

 

[Vie liturgique 459, p. 15] 
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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). 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Conseil # 11985 - Brunch, ce dimanche 15 janvier de 8 h à  
12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy. 
Coût : 10 $ adulte, 2 $ enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour 
les 0 à 4 ans.  
 

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

 
 

 
 

 

 
 

 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # 9, 14, 49 et 66 : Veuillez, s.v.p. écrire votre 
nom, adresse complète incluant le code postal sur vos    
prochaines enveloppes afin de nous permettre de savoir à 
qui adresser le reçu à la fin de l'année. Merci. 

Cette semaine, nous prions pour tous ceux et  
celles qui, dans le monde, partagent la foi dans le 

Christ Jésus. Nous allons entendre Dieu redire 
son amour et son appel; rassemblons-nous en une 

même prière pour la réconciliation et l’unité. 
 

Donnez sans hésiter votre cœur à tout ce qui  
est beau, ainsi il battra éternellement. 

 
L’esprit de Jésus, c’est un esprit de miséricorde, 
de charité, de patience, de douceur et d’union 

envers notre prochain. 
 

Le cœur de l’homme est comme la mer, il a  
ses tempêtes, il a ses marées et, dans ses  

profondeurs, il a aussi ses perles. 
 

Dans la profondeur de l’hiver, j’ai finalement  
appris qu’il y avait en moi un soleil invincible. 

Bistro des Chevaliers - 1. Open Mic; tous les dimanches et mercredis de janvier et février, à 19 h. 2. Carte 200, tous les 
vendredis de janvier et février à 19 h. 4 $ pp. 3. Déjeuner/brunch, ce dimanche 15 janvier de 8 h à 12 h. Coût : 10 $ adulte, 
2 $ enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 4 ans. 4. Réunion générale le mercredi 25 janvier à 19 h. 5. Souper, « Father 
Peter Mckee » le samedi 11 février, au centre Père Patrice LeBlanc. Billet : 100 dollars par personne, ou 800 dollars pour une 
table de 8 personnes. Profit pour la cuisine des sans-abris de St. Augustin. Info. : Gilles Lemay : 506-852-0065.                               

PRIÈRE 

Seigneur, Jésus Christ,  
toi, le prodigieux mystère du Père,  

dis-nous comment te rendre témoignage. 
 

Toi, l’Agneau de Dieu,  
qui te charges de nos innombrables péchés,  

donne-nous la joie de goûter à ta miséricorde. 
 

Toi, le Fils de Dieu, 
 qui nous dévoiles le vrai visage du Père,  

révèle-nous notre véritable identité. 
 

Toi, le bon Berger,  
qui ajustes tes pas au rythme des nôtres,  

guide-nous avec patience vers ton Évangile. 
 

Toi, le Pain de vie,  
qui nourris nos corps et nos âmes,  

prodigue-nous, sans réserve, la tendresse du Père. 
 

Toi, la Source d’eau vive,  
qui jamais ne tarit,  

étanche nos soifs d’amour les plus brûlantes. 
 

Toi, la Lumière éclatante,  
qui illumines nos jours depuis le matin de Pâques,  

viens chasser nos épaisses ténèbres. 
 

Rodbain Kasuba 



 

 

 

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 

Dre Chantal Fortin 

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 

Moe Dupuis           Tel : (506) 858-0011   
church.flooring@rogers.com  

 

CHURCH Flooring LTD 
18 Elmwood Drive 
Moncton, NB  E1A 2X8 

 

Lundi au vendredi - 8 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 13 h 
Monday to Friday - 8 am to 5 pm 
Saturday - 9 am to 1 pm 

 

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. 

A Catholic organisation 
with over 300 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Norman  
Gallant 

  

 Annonce publicitaire  

disponible 

857-4012 

 

                                   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 
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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  
 

 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 

 

 

 

 

Hall rental   :  380-9626 



 
  
 

  

  

  

  

 

Les Chevaliers de Colomb 

 

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 

Grand-Chevalier 

(Gilles Lemay) (506) 852-0065 

Courriel : lemay50@gmail.com        
Réunion générale 4e mardi du mois  

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 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

857-4012 

JIM’S BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 

CROSS COUNTRY SKIS 

SNOW SHOES  

SKATE SHARPENING  

872-2769 

    Au service des communautés 

depuis 1997                                    
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  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 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

 
857-4012 

Mathieu LeBlanc Jessica Nadeau Cédric Gautreau     Kelly Boulianne 

(506) 532-1050 (506) 855-1145 506) 857-1901  

 Inhumation  Crémation  Chapelle 

 Salle de reception  
 Columbarium    Pré-arrangements    

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 


