Heures et intentions des messes
Lundi 17
9h
Mardi 18
9h
18 h 30

Christ-Roi
Mercredi 19
Cathédrale
Jeudi 20
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

9h
Vendredi 21
9h
Samedi 22
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 23
Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11 h

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Temps ordinaire no 21
Église Sainte-Thérèse
Temps ordinaire no 8
Église Saint-Louis-de-France
Défunte Florine LeBlanc - Anita Bourgeois
Remerciement à la Sainte Vierge - Une paroissienne

Unité pastorale
saint Jean-Paul II
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

Temps ordinaire no 27 ou Saint Jean Eudes
Défunt Philippe Leclerc - Yollanda LeClair et la famille
Saint Bernard
50e anni. de mariage - Intentions Camille et Thelma Richard
Défunte Emma Mills - Alcide et Claudia Mills
Honneur St Joseph - Corinne Bourque
Église Saint-Anselme
Saint Pie X
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

20e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 16 août 2015

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant
Père Jean-Désiré Kabwit Mbind, prêtre assistant

La Vierge Marie Reine
60e anni. de mariage - Intentions Paul et Alvina Bastarache (PJG)
Défunt Emidio Di Bonaventura - Nella Marchetti
Défunt Paul LeBlanc - Laurie Bourque
21e dimanche du temps ordinaire. (Année B)
Défunt Raymond Robichaud - Paul et Aline Boudreau (PJB)
Défunt John Nowlan - Flavie LeBlanc
Défunt Antoine Léger - Son épouse Jeannine et la famille (PJB)
Défunt Réginald LeBlanc - Sa sœur Charmaine (PJB)
Défunt Noël Caissie - Aldéa et Charles Surette
Défunte Ella Fontaine - Albert Léger

(PJG) - Père Jean-Guy

(PJB) - Père Jean-Bernard (PJD) - Père Jean-Désiré

Confessions - Avis – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale
les samedis 22 et 29 août, en raison de mariages.
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 Colpitts United, prions le Seigneur.
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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

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

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

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

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
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Avis – Il n’y aura pas de confessions à la
Cathédrale, les samedis 22 et 29 août, en raison de
mariages.

Le papa du Père Jean-Désiré Kabwit Mbind est
décédé accidentellement le 8 août 2015 à Lubumbashi, République démocratique du Congo, à
l’âge de 78 ans. Nos condoléances les plus
sincères au Père Jean-Désiré.

Concert à l’église Saint-Anselme de Dieppe - Un
des ensembles vocaux parmi les plus prestigieux du
pays, le Studio de Musique ancienne de Montréal,
donnera un concert ce mercredi 19 août à 19 h 30.
Au programme des œuvres de la Renaissance. On
trouvera plus d’information ainsi que le programme complet du concert sur le site Internet
www.choeurlouisbourgchoir.ca. Les billets pour le
concert du 19 août seront en vente à l’entrée le jour
du concert.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 22 août – Gérard Gallant.

♥♥ Sincères félicitations à Paul et Alvina
Bastarache qui célèbrent leur 60e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 18 août 1955. ♥♥

♥♥ Sincères félicitations à Camille et Thelma
50e

Richard qui célèbrent leur
anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 21 août 1965. ♥♥

Session préparation au mariage les 11 et 12
septembre 2015, à Shédiac. Info. : 532-3281.

CATHÉDRALE

Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), le lundi 14 septembre 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 de mai, juin et juillet.
Info. : Jeannette LeBlanc 388-2594 ou Louise
Boissonnault au 862-4571.

Enveloppes de contribution 2015 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 106, 194 et 229. 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.

Messe au site papal – Le samedi 19 septembre
prochain à 11 h, une célébration eucharistique sera
présidée par l’Archevêque émérite Mgr André
Richard. Un (BBQ) familial suivra au Jardin de
Prières. Bienvenue à tous !

ANNONCES COMMUNES

Église de St-Norbert - Messe de fermeture, ce
dimanche 16 août à 14 h, présidée par Mgr Valéry
Vienneau. Invitation spéciale à tous les « StNorbert » d’ici et d’ailleurs qui veut vivre cet
événement et revoir les amis d’enfance et les amis
d’école. À l’occasion de cette messe de fermeture,
une quête sera faite pour l’entretien du cimetière.
Tout don apprécié. Un reçu pour fin d’impôt pour
don de 20 $ ou plus. Bienvenue à tous !

La Croix-Rouge Canadienne 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.
Jardin de prière - Les soirées de prières sont tous
les dimanches à 18 h 30, au 540, chemin Front
Mountain (site Papal). Info. : Normand au 850-3841.
Bienvenue à tous !

Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont
présentés tous les lundis à 19 h 30. Ce lundi 17
août, Ginette Marie. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et
étudiant.e et 5 $ pour moins de 16 ans. Info. :
Patricia Utley au 758-9166.

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Annonces
Objectif-Vie - le pain de la présence

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Gino Precoma
Daniel Roop

50 $
100 $

Je trouve un occasion de mettre en application
cette recommandation de saint Paul dans la
deuxième lecture : « À tout moment et pour
toutes choses, rendez grâce à Dieu. » Je dis un
merci spécial à quelqu’un de mon entourage,
je manifeste ma reconnaissance pour un
service rendu, je formule une prière.

N. D. G.
N. D. G.

Développement et Paix – Notre collecte de
timbres se continue, pour participer à cette initiative, veuillez apporter vos enveloppes desquelles
vous pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi.
Nous nous occuperons de retirer les timbres avec
le soin nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet
effet à l’arrière de l’église. Merci !

CLUBS D’ÂGE D’OR

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

Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
invitent le public régional et les gens de l’extérieur
à visiter leur musée, nommé Salle Héritage. Situé
au 125, rue King à Moncton, ce musée illustre
l’œuvre des religieuses et leur contribution en
éducation ainsi qu’à l’essor culturel de l’Acadie.
Visite guidée : du lundi au vendredi, entre 9 h 30
et midi et de 14 h à 16 h; samedi, de 14 h à 16 h.
L’entrée est libre.

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 à 19 h.

Prolongement eucharistique
Ô Christ, Fils unique du Père,
Parole éternelle en qui tout a commencé,
tu as voulu te faire chair et sang.
La même chair, le même sang que nous.
Cette chair qui a chaud, qui a soif,
cette chair traversée par la douleur.
Ce sang qui coule dans les veines,
ce sang qui coule des blessures.
Car tu as voulu tout nous donner :
ton temps, ta parole, ta tendresse,
tout, jusqu’à ta chair et ton sang.
Loué sois-tu pour ton amour infini.
Loué sois-tu d’être pour nous,
aujourd’hui encore,
présence de Dieu dans nos vies.
Sois notre pain de chaque jour,
le pain du partage, le pain de notre joie.

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

Contributions aux églises
les 8 et 9 août 2015
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes

2 360,00 $ 1 382,00 $ 1 230,00 $
549,00 $

322,00 $

295,00 $

Lampions

56,00 $

270,00 $

-

Baptêmes

155,00 $

-

-

Pauvres (juillet) 1 070,87 $

-

-

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.

[Vie liturgique 414, p. 49]
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