Heures et intentions des messes
Lundi 16
N.-D.-de-Grâce

19 h

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Défunte Claudette Robichaud - Mariette et Paul-Émile LeBlanc

Défunt Léo LeBlanc - Amédée LeBlanc
Défunte Corinne Arsenault - Don et Ann Beaumaster
Mardi 17
N.-D.-de-Grâce

19 h

Défunt Marc Allain - Robert et Claudette Pickard
Aux intentions de Roland LeBlanc - Linda Letourneau

Mercredi 18
N.-D.-de-Grâce

19 h

Défunt Noël Caissie - Son épouse Jeannita, Janice et Linda
Défunte Clara Cook - Son époux Jimmy

Jeudi 19
N.-D.-de-Grâce

19 h

Défunte Gertrude Melanson - Roger et Sylvia Melanson
Faveur obtenue - Une paroissienne
Défunt Alyre Gallant - Hélène Richard

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

33e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 15 novembre 2015

À votre service

Vendredi 20
N.-D.-de-Grâce

9h

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant

Défunts parents - La famille Bosi
Défunte Hélène LeBlanc - Denise et Charles Boudreau
Défunte Léa Cormier - Denyse Melanson

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012

Samedi 21
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 22

Défunte Éveline Maillet - Oscar et Annette Allain (PJG)
Défunt Dominico Di Domenico - Son épouse Domenica
Défunte Delphine Cormier - Claire Collette

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Le Christ, Roi de l’univers. (Année B)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Thelma Babineau - Léo Belliveau (PJG)
Défunt Paul Eugène Gonthier - Sa sœur Irène Heppell et la famille
Aux intentions de Gisèle Thébeau - Thérèse

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Annie Cormier - Marie, Albert, Murielle et Pauline (PJB)
Défunte Patricia Greenslade - Charline Cormier et la famille

Cathédrale

11 h

Christ-Roi

18 h 30

Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Liturgie :
Responsables en paroisses :
Cathédrale :

Annette Gautreau

855-7641

Défunt Vital Léger - Son épouse Alice et la famille (MVV)

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Défunte Georgina Mallais - Norbert et Viola Lapierre (PJG)
Aux intentions de Normand Nowlan - Sa sœur Linda

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Mariage :

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

Baptême :

Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Jeunesse :

Gisèle Melanson

852-9192

Vie communautaire :
Thelma Richard

384-3067

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Saint-Joseph, prions le Seigneur.
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Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin 857-0082
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette 857-4012
Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

MISSION INTER PAROISSIALE

Hermine Poirier, anciennement de la paroisse
Christ-Roi, est décédée le 8 novembre 2015.

lundi au jeudi les 16, 17, 18 et 19 novembre 2015
PRÉDICATEUR : Père Ulysse LeBlanc, c.s.c

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

En après-midi, les activités auront lieu à 14 h à
l'église Notre-Dame-de-la-Paix, 99, rue Murphy,
et les soirs la messe aura lieu à 19 h à l'église Notre
-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain.

Chapelet - samedi – 21 novembre – Raymond
Gauvin.
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 17 novembre à 11 h au presbytère.

DATE

CATHÉDRALE

HEURE

CÉLÉBRATION

LIEU

lundi 16
19 h
Messe
N-D-Grâce
Thème : L’Église, un peuple à rassembler

♥♥ Sincères félicitations à Willie et Raymonde
Cormier qui célèbrent leur 60e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 12 novembre 1955.

Une heure
N-D-Paix
de prière
19 h
Messe
N-D-Grâce
Thème : L’Église, un peuple à célébrer
mer. 18
14 h
Sacrement
N-D-Paix
des malades
19 h
Messe
N-D-Grâce
Thème : L’Église, un peuple pour témoigner

ANNONCES COMMUNES

Avis important - Soyez avisé qu’en raison de la
mission inter paroissiale, les intentions de messes
cédulées pour ce mardi 17 novembre à 18 h 30 à
l’église Christ-Roi, ainsi que celles du mercredi 18
novembre à 9 h à la Cathédrale seront célébrées le
17 et 18 à l’église Notre-Dame-de-Grâce à 19 h.
À noter – Il n’y aura pas de messe ce lundi 16
novembre à 9 h à l’église Ste-Thérèse ni le jeudi 19
novembre à 9 h à l’église St-Anselme en raison de
la mission inter paroissiale.
Spectacle gratuit - Le diocèse de Moncton désire
inviter le public au grand spectacle gratuit soulignant les 75 ans de la Cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption. L’événement aura lieu le samedi 21
novembre à 19 h, à la Cathédrale. Sous la
direction artistique de René Poirier et animé par
Monique Poirier, plus de 50 artistes offriront une
performance unique, soulignant l’importance
historique, patrimoniale et la grande beauté de la
Cathédrale. Bienvenue à toutes et tous !
Invitation à tous les fidèles de l’archidiocèse de
Moncton le dimanche 22 novembre, à la messe de
11 h; la paroisse Notre-Dame de l’Assomption va
souligner le 75e anniversaire de la consécration de
la Cathédrale faite par le Cardinal Villeneuve en
1940. La célébration sera présidée par Mgr Valéry
Vienneau. Bienvenue à toutes et à tous.

mardi 17

14 h

jeudi 19

14 h

Sacrement
N-D-Paix
du pardon
19 h
Messe
N-D-Grâce
Thème : L’Église, un peuple pour évangéliser

Il y aura une quête en soirée pour payer les dépenses de la mission. Un reçu sera remis si vous utilisez
les enveloppes dans les bancs et vous indiquez
votre nom et adresse complète.

Carnets de l’Avent - En vente aux portes des
églises. Vous pouvez vous en procurer un au coût
de 3 $ chacun.
Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), le lundi 23 novembre à 18 h 30, à
l’intention des familles, dont l’un.e des leurs est
décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-LDumont au cours des mois d’août, septembre et
octobre. Info. : Jeannette LeBlanc 388-2594 ou
Louise Boissonnault au 862-4571.
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Conseil de pastorale - Le regroupement des paroisses des deux unités pastorales : saint Jean-Paul
II et du Bon Pasteur, oblige une réorganisation du
Conseil de pastorale. Suite à la première réunion
conjointe de lundi soir (26 oct.), avec les membres
du conseil régional de pastorale et des équipes
d'animation pastorale, il fut décidé de former un
seul conseil de pastorale qui sera composé d'un.e
représentant.e de chaque paroisse avec un.e
représentant.e de chacun des dossiers de la pastorale. (EAP). La semaine prochaine, il y aura une
mise en candidature des noms des personnes qui
pourront siéger sur le conseil de pastorale. Après
avoir pris contact avec la personne que vous souhaitez vous représenter, veuillez inscrire son nom
et son numéro de téléphone sur le billet et le déposer dans la boîte aux entrées de l'église. S'il y a
plusieurs noms suggérés, une élection aura lieu à
la fin du mois de novembre.
Sincères remerciements des Chevaliers de Colomb et Moncton Headstart. La collecte de manteaux pour jeunes « Coats for Kids » fut un succès.
Programme clef - Bénévoles recherchés pour aide
en lecture (2e année) à l'école primaire. Un à un, 2
fois par semaine pendant 10 semaines. Venez faire
une différence dans la vie académique d'un enfant
de votre communauté. Info. : 1-855-898-2533.

Quête spéciale pour venir en aide aux réfugiés de
la Syrie les 28 et 29 novembre - La Conférence des
évêques catholiques du Canada (CECC) approuve
une campagne de collecte de fonds afin de venir en
aide aux réfugiés de la Syrie. Cette collecte réunit
trois organismes qui aident ces réfugiés : Développement et Paix, Aide à l’Église en détresse Canada
et l’Association catholique d’aide à l’Orient
(CNEWA) Canada. Pour les personnes qui désirent
faire une contribution financière, il est possible de
le faire par l’intermédiaire de la paroisse. Pour un
reçu d’impôt, svp indiquer votre nom, votre numéro d’enveloppe à la paroisse, ou encore votre
adresse au complet et indiquer Aide aux réfugiés.
Chaque dollar reçu fera l’objet d’un don équivalent
de la part du gouvernement jusqu’au 31 décembre.
Un grand merci pour votre générosité et votre support. Mgr Valéry Vienneau.

Contributions aux églises
les 7 et 8 novembre 2015

Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi
17 novembre à 13 h 30.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Walter Arseneau

Cathédrale

CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à 13 h
30 et dimanche prochain, le 22 novembre à NotreDame-de-Grâce.

Christ-Roi - Voyage au Pays de la Sagouine, le
samedi 5 décembre avec souper spectacle. Venez
fêter Noël avec nous et PT Tours. Info. : Hélène au
855-9970. Coût : 95 $ par personne.

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions

100 $

3 742,00 $ 1 568,00 $ 1 585,00 $
862,00 $
360,00 $
637,00 $
216,00 $
345,00 $
-

CHEVALIERS DE COLOMB

Merci de votre grande générosité !

Conseil #11985 – Brunch ce dimanche 15 novembre
de 8 h à 12 h au Centre Père-Patrice-LeBlanc, 91,
avenue Murphy. Coût : adultes 8 $, enfants 2 $.

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

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