
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  
 

Heure 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 

  

Lundi 16 novembre 
 

Défunt Hennessy LeBlanc - Léoline LeBlanc 
 

Mardi 17 novembre 
9 h Christ-Roi   
 

Défunte Vermante LeBlanc - Madeleine LeBlanc 
 

Mercredi 18 novembre 
9 h Cathédrale  
 

Défunt Léonard Pellerin - Son frère Jean-Guy 
 

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

Défunts parents - Rita Chase 
 

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

Action de grâce/faveur obtenue - R. G. 
 
 
 

 
 
 
 

Samedi 21 novembre   
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunts Ben et Élise Gallant - Elie et Raymonde 
 

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

Défunte Margaret Godin - Mary et Léonel Méthot 
 

Dimanche 22 novembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Ste Vierge/Ste-Anne/faveur demandée - E.G. /R.G. /D.L. 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt parents - Madeleine LeBlanc 
 

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

Défunt Richard Boissonnault - Josette et Jamie Hynes 
 

11 h Cathédrale  (PGL) 
 

Défunts parents - Claude Bourque 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Émile Daigle - La famille 
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
 
 

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 
 

Heure de bureau : 
 

Mardi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

33e dimanche du temps ordinaire. Année A 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 15 novembre 2020 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
     La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
 

   Cathédrale : Honneur Sainte-Anne/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

   Christ-Roi : Aux intentions de Natasha Poirier - La famille 
 

   Notre-Dame-de-Grâce :  En mémoire d’Edgar Maillet - Raymond et Jeanine Gauvin 
 

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire d’Eva Bourgeois - Son époux Ernest  

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   
 

CHORALES : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

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 - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

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 - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Joe Cormier : 532-9826 
 

Conseil 1310 : Paul LeBlanc  
  

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 et en soirée (mercredi soir 
seulement) de 18 h à 20 h. Vous pouvez laisser vos inten-
tions de prières au répondeur en tout temps. 
 

 

 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de 
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par 
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une  
école de vie. Info. : Lucie Levesque (853-0483). 
 

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. 

 
 
 
 

 

Église Christ-Roi - Un don de 20,00 $ fut offert en mémoire 
de Père Yvon Cormier - Roland Landry. 
 

Église Christ-Roi - Un don de 50,00 $ fut offert en mémoire 
de Rhéal Belliveau - Herman et Exelda Allain. 

 

Église Christ-Roi - Des dons d’une somme de 330,00 $    
furent offerts en mémoire de Rhéal Belliveau. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 300,00 $ fut    
offert en mémoire de Marcel Léger - Son épouse Lorraine. 
 

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 20,00 $ fut   
offert en mémoire de ses défunts parents - Hélène Léger. 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Euclide Babineau (93), de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce est décédé le 3 novembre 2020. Il était le père de   
Ronald (Yvette), le frère de Thelma (Camille) Richard,   
Marie-Anna Richard et Régina (Omer) Robichaud. Les  
funérailles auront lieu à une date ultérieure.  
 

Arthur Auffrey (71), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
est décédé le 6 novembre 2020. Il était l’époux d’Yvonne et 
le frère d’Edgar. 
 

Noëlla Mills (85), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce est 
décédée le 7 novembre 2020. Elle était la mère de Maurice, 
la sœur de Marie-Paule Hébert et Rebecca Lirette. 
 

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

 
 
 
 

 



 

Baptême – Le dimanche 8 novembre, à l’église Notre-
Dame-de-Grâce, nous avons accueilli dans notre commu-
nauté de croyants : Céleste Lana Marie Vautour, enfant    
d’Aaron et Brittney.  
 

Attention - Le bureau de Notre-Dame-de-Grâce sera fermé 
ce vendredi 20 novembre. 
 

Carnets de prières « Avent et Noël 2020 » sont en vente 
aux portes des églises. Vous pouvez vous en procurer un 
au coût de 4 $ chacun. 
 

Afin de se rétablir ensemble, donnons généreusement - 
Aujourd’hui, Développement et Paix – Caritas Canada 
nous invite à être solidaires avec les communautés des 
pays du Sud dont les défis sont exacerbés par la pandémie 
de COVID-19. Agissons ensemble pour une relance juste 
qui inclut nos sœurs et frères du monde entier. Merci      
d’utiliser une des enveloppes prévues pour le don à        
Développement et Paix. Nous vous remercions de votre 
solidarité et générosité. Votre don aidera nos partenaires 
qui œuvrent pour améliorer la vie des populations les plus 
vulnérables et marginalisées au sein de leurs communau-
tés. Si vous n’avez pas prévu votre don aujourd’hui, vous 
pouvez emporter une enveloppe avec vous et ramener la 
prochaine fois que vous viendrez à la messe. Vous pouvez 
aussi faire un don directement par téléphone au 1-888-234-
8533 en ligne à devp.org  
 

St-Vincent de Paul Notre-Dame-de-Grâce remercie les 
gens pour leur grande générosité. Cette année à cause de la 
pandémie nous avons reçu moins de dons que d’habitude. 
Soyons généreux d’ici Noël afin qu’on puisse faire          
davantage de dons aux différents organismes de la région. 

 

Prions en Église (mensuel) – Notre abonnement au Prions 
en Église mensuel prend fin en janvier 2021. Nous ne     
renouvèlerons pas la commande. Si toutefois vous désirez 
vous abonner, vous pouvez appeler sans frais : 1-800-668-
2547, ou par la poste à : Novalis C. P. 11050, succ. Centre-
ville, Montréal, QC  H3H 4Y6 ou par internet : novalis.ca  
 

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

Contribution par retrait-direct - Êtes-vous nouvellement 
arrivé ou déjà paroissienne ou paroissien dans une des 
trois paroisses de notre Unité pastorale Jean-Paul II 
« Cathédrale, Christ-Roi ou Notre-Dame-de-Grâce » et 
vous aimeriez joindre comme contributrice ou contributeur 
l’une des paroisses par le moyen du retrait-direct ? Si oui, 
vous pouvez soit prendre un formulaire d’adhésion à votre 
église, le remplir et le déposer dans la quête ou appeler le 
bureau au 857-4012 et l’on vous fera parvenir un formulai-
re par la poste ou par courriel. Toujours avec reconnaissance, 
nous vous disons merci ! 
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes      
portant les # suivants : 9, 59, 113, 121, 225 et 260. Veuillez, 
s.v.p. écrire votre nom, adresse complète incluant le code 
postal sur vos prochaines enveloppes afin de nous permet-
tre de savoir à qui adresser le reçu à la fin de l'année.     
Merci ! 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

 

Enveloppes - 1 472,00 $ 2 198,00 $ 1 267,00 $ 
 

Quêtes    -  216,35 $ 154,00 $ 188,00 $ 
 

Lampions - 718,00 $ 57,00 $ 80,00 $ 
 

Besoins Église Can. - 10,00 $ - - 
 

Pauvres (octobre) - - 120,00 $ - 
 

Propagation de la foi - 20,00 $ - 10,00 $ 
 

Service d’aide - - - 55,00 $ 

Les contributions des communautés chrétiennes 7 et 8 novembre 2020 

                                                 Cathédrale                    Christ-Roi                Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
 

Montant cette semaine : 1 025,00 $ 
 

Total : 11 422,15 $ 
 

Objectif pour 2020 : 25 000,00 $ 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 10 novembre 2020 
 

100 $  # 285  Léandre Poirier, rue Broadway, Moncton 
 

100 $  # 002  Justine Doiron, avenue Murphy, Moncton 

http://www.devp.org
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Projet paroissial – Avez-vous des boules de laine à       
donner? Si oui, nous avons un comité qui est prêt à faire 
des tricots de tuques, foulards et mitaines pour les enfants 
moins fortunés. Veuillez apporter la laine au presbytère 
Notre-Dame-de-Grâce, 854, chemin Mountain, le jour sur 
semaine aux heures de bureau : lundi au jeudi de 8 h à     
12 h 30 et de 13 h à 16 h. Nous accueillons aussi des         
tricoteuses. Merci à l’avance de votre générosité ! Info. : Agnès 
(857-4012). 
 

 

 

La vie ne nous demande pas d’être les  
meilleurs, mais seulement de faire notre mieux. 

 

La beauté des êtres n’est pas comme celle des 
choses. Nous sentons qu’elle est celle d’une 

créature unique, consciente et volontaire. 
 

Un instant suffit, entre deux activités, pour me 
retirer dans ma chambre, tout au fond de mon 

cœur, faire le calme en moi et m’adresser à  
mon Père qui est là, dans le secret. 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu, notre père, tu nous as tant donné ! 
Tu nous as donné le ciel et la terre. 

Tu nous as donné ta parole. 
Tu nous as donné l’Alliance. 

Tu nous as donné tes promesses. 
Tu nous as donné ta tendresse. 

Tu nous as tant donné; sois-en  remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants,  

nos actions de grâce. 
 

Tu nous as donné ton Fils. 
Tu nous as donné sa vie de sainteté. 

Tu nous as donné son Évangile. 
Tu nous as donné son agonie et sa passion. 

Tu nous as donné sa mort et sa résurrection. 
Tu nous as donné son éternel amour. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants,  

nos actions de grâce. 
 

Tu nous as donné l’Esprit Saint. 
Tu nous as donné son souffle. 
Tu nous as donné sa lumière. 

Tu nous as donné sa force. 
Tu nous as donné son dynamisme. 

Tu nous as tant donné; sois-en remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants,  

nos actions de grâce. 
 

Tu nous as donné l’Église. 
Tu nous as donné les Apôtres. 
Tu nous as donné les martyrs. 

Tu nous as donné l’eau du baptême. 
Tu nous as donné le pain et le vin. 

Tu nous as tant donné; sois remercié. 
À toi nos cœurs, à toi nos chants,  

nos actions de grâce. 
 

[Vie liturgique 446, p. 15] 

LE PORT DU MASQUE  
 

Le gouvernement vient de nous envoyer des précisions 
en rapport avec le port du masque. Voici quelques     
extraits tirés de l’avis émis par la province du N-B. Les 
points suivants concernent les célébrations à l’église :  
 

1. Le port du masque est maintenant obligatoire dans 
tous les lieux publics intérieurs au Nouveau-
Brunswick. Les lieux publics comprennent…les lieux de 
culte et les rassemblements religieux. 
 

2. Si la distanciation physique de deux mètres peut 
être maintenue dans les lieux publics, le port du mas-
que est-il toujours obligatoire? Oui. La distanciation 
physique de deux mètres est toujours obligatoire.      
Cependant, le masque ajoutera une autre couche de  
protection dans les lieux intérieurs. Cela s’applique à 
tous les lieux publics intérieurs, y compris les lieux de 
cultes, les théâtres, les concerts, etc. 
 

3. Le port du masque est-il obligatoire pour le public, 
même lorsque des barrières comme du plexiglass sont 
présentes? Qu’en est-il des situations où la distance de 
deux mètres peut être maintenue? Oui. Le masque est 
jugé être une forme supplémentaire dans les lieux       
intérieurs. 
 

4. Les masques sont-ils obligatoires dans les églises ou 
les lieux de culte? Oui. Les personnes qui fréquentent 
les églises ou les lieux de culte devront porter un      
masque. L’exigence de maintenir une distance physique 
de deux mètres s’applique toujours. Un interprète ou un 
officiant qui exécute des activités qui demandent une 
vocalisation (comme parler ou chanter) lors d’un        
rassemblement religieux, d’un mariage, de funérailles, 
d’une activité sociale, etc. est exempté du port du      
masque, mais cette personne doit se tenir à au moins 
quatre mètres des autres pendant sa performance. 
 

5. Quand est-il approprié d’utiliser un écran facial? Un 
écran facial est destiné à être utilisé avec un masque et 
sert principalement à protéger les yeux de la personne 
qui le porte… Les personnes qui bénéficient d’une 
exemption médicale peuvent porter un écran facial, 
mais celui-ci ne remplace pas le masque.  



 
  
 

  

  

  

  

 

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 
 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 

Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

Location salle: Claude Bélair - 232-1330 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

 

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 

MY BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 
 

PERSONAL BIKE FITTING 
 

PICK UP & DELIVERY 
 

872-2769 

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 

  

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  

Réginald Savoie, président 

Inhumation 
 

Crémation 
 

Chapelle 
 

Columbarium 
 

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

      Au service des communautés depuis 1997                                    
 

Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h. 
 

              Adresse Facebook : CdeC 11985. 
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(506) 857-1901    
 

 

 

www.chartersville.com 


 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

Inhumation 
 
  

Crémation 
 
  

Chapelle 
 
  

Columbarium 
 
  

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

  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 

mailto:passage@nb.aibn.com
mailto:passage@nb.aibn.com


 

 

 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 

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 

 

 

 

 

 

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. 
 

Hall rental  : Normand Gallant :  380-9626 

A Catholic organisation 
with over 450 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   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  
 

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

 

 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 


