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Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 16  Temps ordinaire no 25 
 9 h Église Sainte-Thérèse  
 

Mardi 17  Temps ordinaire no 21 
 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Marguerite Riley - Bernadette Meagher 
  Défunte Aldona LeBlanc - Fernand et Jeannine Belliveau 
 

Mercredi 18  Temps ordinaire no 26 
Cathédrale 9 h Défunte Lina LeBlanc - Zelma LeBlanc 
  Défunt Fernando LeBlanc - Marguerite Maillet 
                                      

Jeudi 19               Temps ordinaire no 23 ou Saint Romuald 
N.-D.-de-Grâce          9 h  Défunts parents - Jeannine et Eva 
  Défunte Rita Léger - Irène Jaillet 
 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 20  Temps ordinaire no 7 
 

 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse  
  

Samedi 21 Saint Louis de Gonzague 
N.-D.-de-Grâce          16 h Défunte Olézine Arsenault - Elodie et Gaspard Robichaud 
  Défunt Maurice Belliveau - La famille Boucher  
  

Dimanche 22 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. (Année A) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts Henry, Hélène et Émile St-Cœur - La famille  
 Défunte Elina Belliveau - Léo Belliveau 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Ida Cormier - Jacinthe et Pierre Bastarache 
 Défunts parents - Les enfants 
 

Cathédrale 11 h  Défunt Claude Bourque - Aldéric et Yvonne McCaie 
    Défunt Frank LeClair - Yollanda et la famille 

 

Christ-Roi           18 h 30 Défunt Ferdinand LeBlanc - Cécile Mazerolle et la famille 

 
[Animation du chant 22 juin : Christ-Roi à 18 h 30 : Opale Godbout] 

 

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

 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de St. James Anglican, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

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

 Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile 854-6901 
   

 

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

 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
 

Préposée aux Finances : Raymonde Gallant 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 

 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 
 

 

Chorales : 
Cathédrale :            Maxime Forbes    384-2647 
Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
                                Richard Doucette  384-2129 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

Pèlerinage à Medjugorje du 26 septembre au 5 
octobre. Coût : 2 720 $, comprend le billet aller-
retour à partir de Moncton ou Halifax, toutes les 
taxes (d'aéroports, la sécurité, les surcharges de 
carburant), les transferts, l'hébergement, le petit 
déjeuner et dîner chaque jour, et les services d'un 
guide professionnel local. Info. : Hector & Cécile 
Caissie au 857-2295 ou hectorcaissie@hotmail.ca 
 

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 et vendredi à 19 h. 
 
 

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportu-
nité: 1) d’être bénévoles pour livrer des repas 
chauds à domicile; 2) recherche toujours des       
bénévoles bilingues à la réception du bureau 
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler 
Donald au 863- 2650, poste 3. 
 

Programme de Services de Relève - En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour 
aider des enfants à besoins spéciaux, non            
seulement vous enrichissez votre vie, mais vous 
contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour 
plus d’information sur ce programme, veuillez  
téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774. 
 

Attention – Les heures du secrétariat de l’Unité 
pour les mois de juin, juillet et août, seront de 8 h à 
16 h, fermé pour le dîner de 12 h 30 à 13 h. Merci. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  
 

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

Annonces  

AUX PRIÈRES-RETOUNÉ.E.S  VERS LE PÈRE   
 

Constable Douglas Larche est décédé le 4 juin 
2014. Il était l’époux de Nadine, le père de Mia, 
Lauren et Alexa de notre communauté. 
 

Donatien Gaudet, anciennement de la paroisse 
Cathédrale, est décédé le 5 juin 2014. 
 

Stella Cormier est décédée le 6 juin 2014. Elle 
était la fille de Marie Gauvin, la sœur de Rita, 
Thérèse, Marie-Anne, Anselme et Léonard de   
notre Communauté.  
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 22 juin – Jeannette Gaudet. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis     
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes por-
tant les # suivants : 4, 213 et 339. 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. Aussi, cet avis s’adresse égale-
ment aux personnes qui ont changé d’adresse et 
qui, à ce jour, ne nous ont pas avisés.   
 

CHRIST-ROI 
 

Nouveau luminaire - Nous avons placé un     
nouveau luminaire près de l’image de saint Jean-
Paul II. Il est maintenant possible de faire brûler 
des lampions dédiés au saint patron de notre  
Unité pastorale. Le coût pour allumer un lampion 
est 4 $. Ils sont aussi à vendre pour 10 $ pour les 
paroissiens qui voudraient un lampion pour la 
maison. Saint Jean-Paul II, priez pour nous ! 

 

ANNONCES COMMUNES 
 

Prions en Église mensuel - Ces livrets sont au 
service des gens qui viennent aux messes de    
semaine dans notre Unité pastorale pendant le 
mois. Veuillez svp, remettre le Prions en Église à 
l’arrière de l’église pour la prochaine célébration. 

Rappel - Messe des finissant-e-s 2014 – Un rappel 
qu’il y aura une réunion importante ce mardi 17 
juin à 18 h 30 (6 h 30), à l'église Saint-Louis-de-
France, rue Pleasant, pour les jeunes qui veulent 
participer à cette messe. Une seule célébration sera 
organisée et aura lieu à l’église St-Louis-de-France, 
le samedi 21 juin, à 16 h. Veuillez vous inscrire à 
l'avance auprès d’Agnès au 857-4012 ou Monique 
au 854- 5400. 
 

Assemblée générale annuelle de l’Atelier Seconde 
Chance (autrefois Enviro Plus) aura lieu ce mercre-
di 18 juin à 19 h, au Centre Père Patrice-LeBlanc, 87, 
avenue Murphy. Les membres ainsi que le public 
sont invités. Venez constater nos progrès ! Auréa 
Cormier, n.d.s.c., secrétaire. 
 

150e anniversaire de fondation du Collège Saint-
Joseph - La Société culturelle de la Vallée de       
Memramcook a décidé de souligner en grand cet 
anniversaire en produisant un spectacle musical à 
grand déploiement pour chœur, solistes et orches-
tre en hommage à l'œuvre du Père Camille Lefeb-
vre. Les détails entourant cette création vous seront 
dévoilés ce mercredi 18 juin à 10 h 30, au             
Monument-Lefebvre. Bienvenue à tous et toutes ! 
 

La Solitude de Pré-d’en-Haut - Venez vivre une 
session dans un milieu où se marient le silence, la 
réflexion, l’accompagnement et la beauté naturelle 
d’un boisé au bord d’une rivière. Sessions :  
« Initiation au désert », du 20 au 26 juin. Info. : 
www.lasolitude.ca ou Johanne au 758-9080. 
 

Dimanche de la Fête Dieu - Célébration d’une  
heure sainte et procession sous la présidence du 
Père Robert Savoie, à l’église Ste-Thérèse, le        
dimanche 22 juin, de 19 h à 20 h. Venez nombreux 
prier pour la  paix dans le monde, l’Église et nos 
familles. 
 

Fête du Sacré-Cœur et fête du Cœur Immaculé de 
Marie – Une célébration avec le Père Broderick, le 
vendredi 27 juin à 19 h, en l'église St-Bernard, pour 
prier et chanter en l'honneur des deux cœurs      
aimants. Bienvenue à tous !  
 

 Contributions aux églises  
les 7 et 8 juin 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 3 040,00 $ 1 477,00 $ 1 215,00 $  
 

Quêtes 566,00 $ 303,00 $ 525,00 $ 
 

Lampions 32,00 $ 283,30 $ - 
 

Charités Papales 14,00 $ - 75,00 $ 
 

Fleurs -  97,20 $ - 

Merci de votre grande générosité ! 

Don - Mémoire des défunts 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des        
défunts. 

 

Prolongement eucharistique 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
pour la création,  

pour les femmes et les hommes  
que tu as crées à ta ressemblance,  
pour ta tendresse, ta miséricorde,  

ton amour et ta fidélité. 
  

Béni sois-tu, ô Christ,  
pour ta présence au milieu de nous,  

pour le don de ta vie sur la croix,  
pour ta parole et ton pain de vie. 

 

Béni sois-tu, Esprit Saint, 
 pour ton souffle créateur,  

pour l’amour répandu en nos cœurs,  
pour la communion qui nous unit. 

 

[Vie liturgique 407 (2014), p. 49] 
 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de : 
 

Marie Caissie     25 $           N.D.G. 

mailto:hectorcaissie@hotmail.ca
http://www.lasolitude.ca/

