
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 17 mai 
 

Défunt Père Yvon Cormier - La succession  
 

Mardi 18 mai 
9 h Christ-Roi 
 

Défunts parents - Roger Arseneau 
 

Mercredi 19 mai  
9 h Cathédrale  
 

Honneur Mère Marie Léonie - Une paroissienne  
 

Jeudi 20 mai 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunte Ellen Girouard - Josette et Jamie Hynes 
 

Vendredi 21 mai 
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunt Giulio Bosi - Marcelle Godin 
 

Samedi 22 mai   
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunte Harriet Arsenault - Dames Chevalières # 6468 
60e anniv. de mariage - Intentions André et Bernice Arsenault 
 

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

Défunt Eugène Haché - Son épouse Émerentienne 
 

Dimanche 23 mai  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunte Rosaline LeBlanc - Son frère Donald et Florence 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunt Harold Irvine - Maureen Chevarie  
 

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

Défunte Lucie Chiasson - Son époux Pierre 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Dfte Cécile Flynn - Mouvement des Femmes Chrétiennes 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Honneur Sainte Vierge - Yvonne Robichaud  

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, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

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

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 16 mai 2021  Ascension du Seigneur. Année B 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
     La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : Action grâce - Denise Janelle 
    

   Christ-Roi : En mémoire de Rudy Lavoie - Son épouse Bernice 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Pour la guérison de Norma Melanson - Sa sœur Patricia  
     

   Notre-Dame-de-la-Paix :  En mémoire d’Oscar Richard - Clémentine Richard 

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). 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la  
messe de 9 h. 

 

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 Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 100 $ fut offert 
en mémoire de Ted Daigle - Son épouse Rita et les enfants. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Des dons d’une somme de  
200 $ furent offerts en mémoire de Léonard Arsenault. 
 

 
 

Réunion générale annuelle pour la Coopérative Funéraire 
Passage, ce jeudi 20 mai à 19 h, au centre de Grande-Digue 

(468 route 530) Info. : 532-1050. Bienvenue à tous ! 
 

Messe en latin (selon le rite tridentin) - L’évêque du    
diocèse de Saint-Jean, Mgr Christian Riesbeck, CC, nous a 
informé qu’il a nommé le 12 janvier dernier le révérend 
Michael McGowan au poste de conseiller spirituel de la 
communauté de la messe latine du diocèse de Saint-Jean. 
Le Père McGowan offre la messe aux fidèles qui le souhai-
tent selon la forme extraordinaire du rite romain (soit le 
rite tridentin). Cette messe en latin est maintenant offerte 
régulièrement à 12 h 30 tous les dimanches en l’église Our 
Lady of Fatima à Fredericton. Les fidèles qui désirent    
célébrer l’eucharistie selon ce rite devraient participer à 
cette messe qui est officiellement reconnue par l’Église. Les 
personnes intéressées à participer à cette messe sont        
invitées à s’inscrire en communiquant avec la paroisse par 
courrier électronique au : olfatima1962@gmail.com   Mgr 
Valéry Vienneau 
 
 

mailto:olfatima1962@gmail.com


 

 

Même à deux mètres – soyons solidaires ! Bien sûr que oui 
et j’appuie ma paroisse en adhérant au programme de 
dons par retraits directs (DRD). Finis le tracas des envelop-
pes et la course à la monnaie pour contribuer à la quête du 
dimanche. Ainsi ma paroisse pourra compter sur ma 
contribution sans interruption…. et j’ai le plaisir de faire 
partie de la solution.   
 

Proposition du pape François - Le pape François nous  
invite à redécouvrir la beauté de prier le chapelet. Il       
demande qu’en ce mois de mai 2021 toute l’Église invoque 
l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie pour la fin 
de la pandémie et il invite à prier avec ferveur pour les  
personnes qui en sont les plus touchées. Trente sanctuaires 
mariaux ont été choisis pour animer les intentions         
quotidiennes et chacun animera, à tour de rôle, la prière 
dans toute l’Église. Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières 
(Québec), figure parmi les sanctuaires choisis. Le site web 
du Vatican nous propose des modèles de prières à suivre et 
des articles intéressants : http://www.vatican.va/special/
rosary/index_rosary_fr.htm     Mgr Valéry Vienneau  
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # suivants : 47, 69, 234, et 262. Veuillez, s.v.p. 
écrire votre nom, adresse complète incluant le code postal 
sur vos prochaine enveloppes afin de nous permettre de 
savoir à qui adresser le reçu à la fin de l'année. Merci ! 
 

 
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 
 
 
 
 
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

 
 

Enveloppes - 367,00 $ 1 972,00 $ 884,00 $ 
 

Quêtes - 234,25 $ 116,00 $ 170,00 $ 
 

Lampions - - 150,00 $ 135,00 $ 
 

Aumônier d’hôpitaux  - - 65,00 $ - 
 

Carême de partage - - 50,00 $ - 
 

Œuvres pastorale du Pape - - 614,00 $ 272,00 $ 
 

Service d’aide - - - 100,00 $ 
 

Retrait direct : 
 

avril 1 051,67 $ 2 275,00 $ 1 550,00 $ - 
 

mai 1 136,67 $ 2 315,00 $ 1 600,00 $ - 

Les contributions des communautés chrétiennes 8 et 9 mai 2021 

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

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 11 mai 2021 
 

100 $  # 189  Cora Doyle, rue Price, Moncton 
 

100 $  # 171  Bernard Morneau, Royal Oaks, Moncton 

CONFIRMATION  
 

Le mercredi 12 mai, à l’église Christ-Roi, 22 jeunes ont reçu 
le sacrement de confirmation. 

 

Alexis Aucoin, Benoit Alexandre Boudreau, Lola Boutilier, 
Ryan Bursey, Tyler Cormier, Chanel Doucet, Patrick       
Gallant, Zachary Guitard, Maxence D. Kalgora, Mylène 
Landry, Cédric Leclair, Émeri Lewis, Danika Nadeau,    
Jacob Nason, Audrey Poirier, Lujvrania Saintil, Brooklyn 
Sonier, Etienne Surette, Léane Surette, Justin VanGaal,   
Loralie Vigneau et Joshua Wilson. 
 

Soyons heureux et prions pour notre jeunesse                

qui s’engage à bâtir l’Église de demain ! 

 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
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Que la beauté et la nouveauté de l’amour soient 
au cœur de ce monde : il devient alors le  
chantier de Dieu capable de faire chanter  

la vie de l’homme. 
 

Vos objectifs doivent vous apporter bien-être et 
élévation, ils doivent élargir votre conscience, 

vous faire plaisir, vous défier. 
 

Le Saint-Esprit vient en notre baptême pour 
 former Jésus Christ en nous, pour  

nous incorporer, nous faire naître et nous faire 
vivre en lui, nous animer, inspirer et conduire. 

 
À travers le don et la compassion, c’est le 

mouvement  même de la vie qui est en marche, 
qui circule et nous met en relation  

avec tout ce qui existe. 
 

Essayez d’être un arc-en-ciel  
dans le nuage de quelqu’un. 

 
Marie est solidaire des disciples de son Fils et  
de tous les hommes. À la suite du Christ, elle 

ouvre la marche et vient nous rappeler ce à quoi 
nous sommes appelés. Elle montre le chemin  

et en désigne le terme. 

C’EST LE MOIS DE MARIE, C'EST LE MOIS LE PLUS BEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Prière de consolation à notre mère céleste de saint Jean-Paul II 
 

« Ô mère consolatrice, 
toi qui connaît nos douleurs et nos peines, 
toi qui a souffert de Bethléem au calvaire, 

console tous ceux qui souffrent  
dans leurs corps et dans leur âme. 

Tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, 
tous ceux qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de donner. 

 
Ô Mère consolatrice, console nous tous, 

aide-nous à comprendre que le secret du bonheur  
est dans la fidélité et la bonté de ton fils Jésus. 

Nous te rendons gloire et nous t’offrons 
 des actions de grâces maintenant et toujours, amen. » 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce  
pour ton œuvre merveilleuse accomplie en Jésus. 

Tu l’as arraché à la domination de la mort  
et tu l’as élevé près de toi  

dans la lumière d’un jour sans déclin  
pour qu’il soit toujours présent et agissant  
auprès de nous et dans toute l’humanité. 

 

Dieu notre Père, nous te remercions de nous faire 
confiance en nous demandant d’accomplir la mission de 

faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité. 
Tâche immense, au-delà de nos forces, mais nous 

croyons que ton Fils travaille toujours avec nous et qu’il 
confirme la valeur des services que nous accomplissons 

par des signes qui apportent la vie. 
Avec lui, nous résistons à toutes les formes de mort, 
nous parlons le langage nouveau de l’amour et nous 

rendons notre monde plus fraternel et habitable. 
 

Dieu notre Père, donne-nous la foi  
qui nous maintient debout pour que nous  
fassions nos premier pas vers les autres;  

fais qu’aucun de ces pas ne soit le dernier. 
Ne cesse pas de nous relier au Ressuscité, 

 surtout lorsque nous désespérons de nous-mêmes,  
et accorde-nous la joie, 

 celle des premiers disciples le jour de l’ascension.  
 

[Vie liturgique 449, p. 15] 



 

 

 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 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

 

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 

JIM’S 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 
Directeurs funéraires :  

Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance) 

Shediac Bridge 
La Coopérative Funéraire Passage 

3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3 
Téléphone : 506-532-1050 

Télécopieur : 506-532-1051 
Sans frais : 1-888-532-1050 

Courriel : passage@nb.aibn.com 

 

 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 

Mathieu LeBlanc 

Gérant/directeur funéraire 


