
PIQUE-NIQUE ANNUEL de COLLETTE ces samedi et dimanche 
14 et 15 juillet. Il y aura de la musique avec artistes locaux, une 
cantine, BBQ et un souper à la dinde ou au bœuf, le dimanche de 
15 h 30 à 18 h. Coût : 10 $ adulte, 5 $ enfant. Jeux divers pour 
enfants et adultes. « Penny sale ». Lieu : Centre Communautaire. 
Bienvenue à tous ! 
 

COLLECTE de FONDS ACCUEIL GROSSESSE « Birthright » 
Vente de livrets «Johnny 2 for 1 »: coupons de restaurants, 
loisirs, services, etc. Avec l’achat d’un item, le coupon permet 
d’en avoir un gratuit. Coût : 45 $ taxe incluse, payable lors de la 
livraison. Pour commander, veuillez appeler au 382-2227 ou 
Guilda au 853-0017. Merci de votre appui. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

CATHÉDRALE – Voyage au Sanctuaire Sainte-Anne-du-
Bocage à Caraquet le 26 juillet. Coût : 25 $. Veuillez appeler 
Lucille le plus tôt possible au 855-0405. Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

 

Prière de louange 
 

Seigneur, sois béni pour cet été 
que tu donnes à la terre 
pour produire du fruit. 

Sois béni pour ce temps 
que tu nous accordes 

pour refaire nos forces. 
 

Nous avons prévu du temps pour nous. 
Notre corps comme notre esprit le réclament, 

car ils en ont besoin. 
Mais voici que tu suggères 

que notre temps d’été soit aussi 
du temps passé avec toi. 

Voici que tu nous envoies pour que notre liberté 
ose inclure tes propres actions. 

 

En cette saison d’hospitalité chaleureuse, 
ajoute à tes dons la grâce que nous demandons : 

du temps pour nous qui devienne du temps avec toi, 
pour illuminer notre cœur 

et changer le monde. 
Ainsi, dans la joie de te savoir présent, 

nous voulons te manifester notre bonheur 
en proclamant la louange de ton nom. 

 

Vie liturgique n
o
 396 

 

M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(CATH)  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
(NDG)   Notre-Dame-de-Grâce  (C.-R.) Christ-Roi 
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR  sont en italique 

 

Lun 16 Temps ordinaire n
o 
21 ou Notre-Dame du Mont  

 Carmel  
9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 17 Temps ordinaire N
o
 26 

9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Défunte Olympe Landry – Madeleine Gauvin 
  Défunte Yvonne Langis – Rosario et Cécile Daigle 
 

Mer 18 Temps ordinaire n
o
 17     

9 h CATH Dft Edgar Robichaud – Son épouse Rita & famille 
 Dft Aurèle Babineau – Marcel et Marie-Anne Langis  
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 19 Temps ordinaire n
o 
8 

9 h NDG Défunt Albert Martin – Florence et Donald Cormier 
 Défunt Camille Gaudet – Son épouse et famille  
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 20 Temps ordinaire n
o
 7 ou Saint Apollinaire 

9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 21 Temps ordinaire n
o
 14 ou Saint Laurent de Brindisi 

 ou Saint Vierge Marie    
16 h NDG Défunt Edward A. Arsenault – Jean-Yves et Pauline  
 Gauvreau 
 Dfte Josette Bellefleur – Jean-Marc, Julie & Jacques 
 

Dim 22 16
e
 dimanche du temps ordinaire B  

 

9 h NDG Défunte Maria Marini – Ronald et Bernice LeBlanc 
 Défunt Louis Arsenault – Sa sœur Lorraine 
 

9 h 30 C.-R. Dfte Murielle Collette – George et Sophie Murphy 
 Défunt Roland Maurice – Gilbert et Jeannine Finn 
 

11 h CATH Dfts Albert et George Biddington – Leurs familles 
 Défunt Patrice Hébert – Ernest et Lilianne Hébert 
  

19 h C.-R. Défunt George Doucet – Alphée LeBlanc 
 Honneur Saint-Joseph – Une paroissienne 
 

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi 
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du 
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté 
de St. Paul’s United, prions le Seigneur. 

15 juillet 2012 
15

e
 dimanche du temps ordinaire B 

 

UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 
854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 

 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-George 
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain 

Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion 

Téléphone : 857-4012 
 

À VOTRE SERVICE 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur -  domicile : 204-4686 

Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile : 854-6901 

Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale -  bureau : 857-4012 
 

Secrétariat   
 

Unité pastorale Jean-Paul II -  courriel :  parndg@nbnet.nb.ca 

 - Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste 
 - Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com 
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (Fermé 12 h 30 à 13 h) 
Téléphone : 857-4012   //  Télécopieur : 852-3191 
 

Site web Unité Jean-Paul II : www.unitejeanpaul2.com 
 

    Site web diocésain : www.diomoncton.ca 

 

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 
 - Aurella Lirette (N.-D.-Grâce) 384-4211 
 - Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
 - Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
VIE COMMUNAUTAIRE - Thelma Richard 384-3067 
MARIAGE   ► -  Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance 
BAPTÊME  ► -  Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant  

    au secrétariat paroissial 857-4012 
 -  Elizabeth Boudreau, responsable 384-0406 
CHORALES ► -  Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet 875-6622 

 -  Notre-Dame-de-Grâce -  Larry LeBlanc 382-3872 
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE -  Norma Poirier 384-4752 
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ► 
 - Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569 
 - Cathédrale - Charles Léger 857-8235 
 - Christ-Roi - Edouard Pitre 855-8856 
CONCIERGERIE – Cathédrale ► - Roland Gauvin 857-0082 
 -  Christ-Roi  et N.D.G ► - Frank Ouellette 857-4012 
CHEVALIERS DE COLOMB ► -courriel : CdeC6468@rogers.com 

 - Grand Chevalier - Mario Robichaud 382-7351 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.unitejeanpaul2.com/
http://www.diomoncton.ca/
mailto:CdeC6468@rogers.com


 

CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
les 07et 08 juillet 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 544,00 $ 1 596,00 $  1 155,00 $ 
Quêtes  418,00 $ 295,00 $ 440,00 $ 
Lampions  36,00 $ 240,00 $ - 
Charités Papales - - 5,00 $ 
 
 

 

Calice et Patène 
 

 

Cette semaine   15,00 $ 
Montant reçu à date   430,00 $ 
 

Merci de votre grande générosité ! 
    

 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Alphée « Cliff » Landry est décédé le 9 juillet 2012. Il était 
l’époux de Délima, le père de Joanne Scallion et Linda (Wayne) 
Holmans; tous de notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 

CHAPELET – Le dimanche 22 juillet – Florence Cormier. 
 

CATHÉDRALE 
 
SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la 
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la  
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou 
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 857-
4012. 
 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 

 
INVITATION – Tous les membres de notre communauté 
chrétienne sont invités à prendre part à cette fête de 
reconnaissance en honneur de Mgr André Richard, c.s.c. Une 
réception aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
ce dimanche 15 juillet de 14 h à 16 h.  
 
JOURNÉE PAROLE de DIEU avec le Père Gilles Dupré le 29 
juillet 2012, de 9 h 30 à 16 h 30. Thème : Être disciple de Jésus, 
c’est porter la tendresse de Dieu aux humains. Coût : 10 $ ou 
selon vos moyens. Chacun.e apporte son dîner. Lieu : Centre de 
Grande-Digue. Info. : Jeannine 532-9523 ou Denise 532-4848. 
 

 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE 
 

À SAINTE-ANNE 
 

du 17 au 26 juillet 2012 
 

Glorieuse Sainte-Anne, vous que le Père a choisie pour 
devenir la mère de Marie et la grand-mère de son Fils Jésus, 
nous vous saluons et nous voulons, avec vous, proclamer 
notre louange et nos actions de grâce au Seigneur Dieu tout-
puissant. 
 

Depuis toujours, bonne Sainte-Anne, vous avez manifesté 
votre bonté envers tous ceux qui vous prient. Vous vous êtes 
penchée avec une tendresse spéciale sur les pauvres, les 
malades, les petits, sur tous ceux qui souffrent. Confiants en 
votre maternelle bonté, et en votre puissante intercession, 
nous vous présentons humblement toutes nos intentions. 
 

Daignez, bonne Sainte-Anne, nous obtenir avant tout la 
grâce de vivre dans l’Esprit de Jésus, sous la protection de 
Marie, en bâtissant le Royaume de paix et d’amour où nous 
serons un jour pleinement vivants et heureux pour l’éternité.  
 

 AMEN 
 

 

FÊTE DE SAINTE-ANNE – Venez célébrer une messe spéciale 
le jeudi 26 juillet à 9 h à l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

VISITES GUIDÉES - Une étudiante a été embauchée « fonds du 
programme fédéral - emploi d'été » pour donner des visites 
guidées de la Cathédrale. Les visites seront les mardis, 
mercredis et jeudis de 12 h à 15 h jusqu’au 23 août. Venez 
découvrir la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption «Monument 
de la reconnaissance acadienne». 
 

VISITES GUIDÉES À LA CATHÉDRALE – Il y aura des visites 
guidées les dimanches suivants pendant l’été : les 12 août, 09 et 
30 septembre à 13 h 30 (1 h 30). S’il y a des groupes intéressés 
à faire la visite à un autre temps, s.v.p., veuillez téléphoner 
Annette au 855-7641. 
 

POSTE à COMBLER - Adjointe Administrative pour l’Unité 
Providence (Paroisses Shédiac, Grande-Digue, Scoudouc et 
Pointe-du-Chêne). Poste de 37.5 heures par semaine. La 
personne doit être parfaitement bilingue, avoir des 
connaissances des logiciels Word, Excel, Outlook, et 
connaissance en comptabilité. Les demandes seront acceptées 
jusqu’au 17 juillet. Apportez votre curriculum vitae au bureau du  
presbytère de Shédiac ou faire parvenir par courriel : 
parstjos@nbnet.nb.ca . Info. : 532-3281.  

 

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL 
 

Calice et Patène - Ces vases sacrés, donnés par la famille 
d’Aurèle Arsenault, il y a déjà 50 ans furent redorés tout 
récemment au montant de 1 291,59 $. Merci aux personnes 
qui ont fait un don afin de rencontrer cette dépense. Le 
montant reçu à date 430,00 $. Lors de la messe du 16 
septembre 2012, nous nous servirons du calice et de la 
patène qui furent donnés lors de cet évènement spécial le 16 
septembre 1962.  
 

Dates à réserver - Veuillez noter à votre agenda les dates 
suivantes : le 29 juillet 2012 pour souligner la Première 
messe célébrée dans l’église Christ-Roi et le 16 septembre 
2012 pour souligner le 50

e
 anniversaire de la Bénédiction de 

l’église et des cloches extérieures. 
 

 
PASTORALE JEUNESSE – Veuillez vous inscrire à la rencontre 
qui aura lieu le dimanche 12 août au Village des sources à 
Shédiac de 14 h à 20 h. Lors de cette rencontre, nous ferons 
une grosse activité spéciale ainsi qu’une sortie. Pour information 
et inscription, téléphonez le secrétariat de l’Unité au 857-4012. 
Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 
RECENSEMENT – Plusieurs années se sont écoulées depuis le 
dernier recensement dans nos paroisses. Puisqu’il est important 
de dresser un portrait des communautés de notre Unité 
pastorale Jean Paul II, nous demandons donc votre participation. 
Que chaque personne voulant faire partie de notre Unité 
s’inscrive dès aujourd’hui à l’une ou l’autre des communautés de 
notre Unité en remplissant un formulaire sur papier que vous 
trouverez soit à l’entrée ou à la sacristie de l’église, soit au 
secrétariat (854, chemin Mountain) ou par le biais du site web 
dont l’adresse est www.unitejeanpaul2.com. Dès l’accès au site 
web, cliquez sur «recensement». L’information fournie sera 
gardée confidentielle tout en nous renseignant sur les gens 
faisant parti de nos communautés chrétiennes; ce qui nous 
aidera à mieux répondre à vos besoins en pastorale. S’inscrire 
dans une communauté chrétienne, c’est s’engager à vouloir 
la supporter moralement, spirituellement et financièrement. 
C’est vouloir s’impliquer avec son charisme à rendre nos 
communautés vivantes et engageantes! Veuillez retourner 
votre formulaire rempli au secrétariat ou le déposer dans la boîte 
indiquée « RECENSEMENT » à l’arrière de l’église.  
 
 Voir annonce affichée aux babillards de votre église. 

mailto:parstjos@nbnet.nb.ca
http://www.unitejeanpaul2.com/

