Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 16 octobre 2022

29e dimanche du temps ordinaire. Année C
Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h

Église :

Églises :

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

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Mardi 18 octobre
9 h Christ-Roi
Défunte Anne-Marie Robichaud - Ses enfants
Mercredi 19 octobre
9 h Cathédrale
Défunte Patricia Gallant - Léa Gallant et la famille
Jeudi 20 octobre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Lorraine MacLellan - Alonzo Gallant
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Défunte Yvette Bennett - Diane Arsenault
Vendredi 21 octobre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Laurie Landry - Son épouse Josette Gaudet
Défunte Denise Hébert - Louise et Louis Bertrand
10 h Manoir Notre-Dame
Défunte Dorice Gauvin - Normand et Dorice Gauvin

Samedi 22 octobre
14 h Résidence Moncton (MVV)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (MVV)
Défunt Julien Belley - Son épouse Irène, Luc et Roc
Honneur sainte-Anne/faveur obtenue - Une paroissienne
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunt Norbert Saulnier - Lorette et Roland LeBlanc
Dimanche 23 octobre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (MVV)
Défunte Yvonne LeBlanc - Les enfants
Défunt Père Donald Arsenault - La succession
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Joseph Belliveau - Normand et Nanette Babineau
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (MVV)
Défunte Laurise Allain - Hervé et Genéva Deveau
11 h Cathédrale (PGL)
Défunte Bernice Gaudet - Raymond et Jeannine Richard
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunts Érard et Antoinette - Sylvie et Réal Doucet

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : En mémoire de Medley Savoie - Gaétan Michon
Christ-Roi : Pour la paix dans le monde - Un paroissien
Notre-Dame-de-Grâce : - Pour les âmes du purgatoire - Sylvie et Réal Doucet
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de Douglas Chiasson - Son épouse Gisèle

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

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

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009

CHARISMATIQUE

Soirée de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-deGrâce, tous les mardis à 18 h 30. Bienvenue à tous !

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

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’impôt sera remis à la fin de l’année.

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

Église Christ-Roi - Un don de 200,00 $ fut offert pour la
sauvegarde de l’église en mémoire de DeLisle Saulnier Son épouse Yolande.

:

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Monique McGrath : 854-5400
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

AUX PRIÈRES

Joanne LeBlanc (88), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédée le 3 octobre 2022. Elle était la mère de
Lina LeBlanc, Roméo et Denise McGrath.

:

Nos sympathies à la famille éprouvée.
« Qu’elle repose en paix dans la miséricorde de Dieu »

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Désiré LeBlanc : 863-4630
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Gilles Lemay : 852-0065
Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333

Messe familiale ce dimanche 16 octobre à 18 h 30, à l’église
Christ-Roi. Bienvenue aux familles et à la communauté.
Gros merci aux paroissien.ne.s de l’Unité saint Jean-Paul II
qui ont contribué à la cueillette de nourritures non périssables pour la banque alimentaire « Centre de Distribution des
Banques Alimentaires », lors de la fin de semaine des 8 et 9
octobre. Un total de 411 livres (186.82 kg) de nourriture a
été recueilli. La direction et les Chevaliers de Colomb
conseil # 6468 vous en sont très reconnaissants. Merci pour
votre générosité !

ÉCOUTE-PRIÈRE

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h. Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au répondeur en tout temps.

Bénévoles – L’école Champlain aurait besoin des
bénévoles pour aider avec les petits déjeuners. Pour plus
d’information : Monique (854-5400).

2

Les contributions des communautés chrétiennes 8 et 9 octobre 2022
Cathédrale
Enveloppes
2 190,00 $
Quêtes
575,00 $
Lampions
325,00 $
Besoins Église Canadienne 35,00 $
Catéchèse
Don
Rénovations
75,00 $
Service d’aide
-

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

867,00 $
422,75 $
-

2 195,00 $
346,00 $
25,00 $
55,00 $
-

Notre-Dame-de-la-Paix
885,00 $
435,00 $
185,00 $
181,00 $
20,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104
Gagnants de la loto 104 - 11 octobre 2022
100 $ # 244 Marie-Ève Doiron, avenue McKay, Moncton
100 $ # 209 Maria Richard, promenade Monaghan, Mctn.

Montant cette semaine : 200,00 $
Total : 16 289,65 $
Objectif pour 2022 : 25 000,00 $

Dimanche 16 octobre - Le Fils de l’homme, quand il reviendra,
trouvera-t-il la foi sur terre ? (Luc 18, 1-8). Dans l’Évangile de
ce dimanche, Jésus raconte la parabole de la veuve qui demande justice avec insistance et persévérance et qui, par
son attitude, transforme le comportement du juge. Tout
comme cette femme, savons-nous témoigner notre foi avec
persévérance ? Savons-nous prier sans se décourager ?
Lorsque le Fils de l’homme reviendra à la fin des temps,
nous trouvera-t-il en train de rendre témoignage de son
évangile ? Prions pour que le Seigneur augmente notre force de témoignage et que notre engagement missionnaire,
en Église, porte des fruits. Que la Vierge Marie, Mère des
croyantes et des croyants engagés dans la mission, intercède pour nous.

L’activité de la rentrée pastorale à laquelle vous invite
l’archevêque, Mgr Vienneau, arrive à grands pas. Un
rendez-vous à ne pas manquer, le samedi matin 22 octobre,
de 8 h 45 jusqu’à midi, à Place de la Cathédrale à Moncton.
Pour les raisons que l’on connaît, quelques mesures sanitaires telles le port du masque lorsque l’on circule et une
certaine distanciation sera de mise. L’activité comprendra
des temps de prière, d’information, de partage et quelques
moments surprise. Au plaisir de vous accueillir en grand
nombre !
Poste à combler - Préposé(e) aux finances et à l’administration. Poste à combler au bureau de l’Unité pastorale Marie
Reine de l’Acadie pour les paroisses Saint-Anselme et
Sainte-Thérèse à Dieppe. Statut : 30 heures par semaine. En
poste : le plus tôt possible. Information, vous pouvez
envoyer un courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net
ou appeler au 382-8018.

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
ce lundi 17 octobre. Venez célébrer en participant à une
marche et à des présentations. La marche débutera à 15 h
au Parc riverain, derrière l’édifice Rogers situé au 78, boul.
Assomption. Les marcheuses et les marcheurs se dirigeront
à l’église Saint George’s Anglican Church au 51, rue
Church. L'événement est organisé par le Front commun
pour la justice sociale du NB. Le thème est « Dignité en
action : nos engagements envers la justice, la paix et la
planète ». Une présentation par la sénatrice Nancy Hartling
portera sur ce thème. Trois personnes partageront leur
vécu en situation de pauvreté. Un goûter suivra. Info. : 9617182 ou 854-0675.

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers de
Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font leur collecte
de manteaux pour jeunes : « Coats for Kids ». Si vous avez
des manteaux usagés ou neufs à donner, vous pouvez
téléphoner Richard Doucette (384-2129), Camille Gallant
(384-9569) ou Paul « Speedy » Dupuis (384-3746) avant le 24
octobre. Merci !
Pouvez-vous aider ? Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour assurer les services lors des messes dans
nos quatre paroisses, tel que lecteurs, ministres de la
communion et service à l’autel. Les bénévoles sont à
l’horaire environ une fois par mois et aucune expérience
préalable est nécessaire. Pour information ou pour vous
inscrire, rencontrez les sacristains/sacristines aux messes
de fin de semaine. Père Guy Legendre

Concert baroque du Chœur Louisbourg – Ce lundi 17
octobre à 19 h 30, accompagné d’un ensemble de sept
musiciens, le chœur sous la direction de Monique Richard
s’arrête à Moncton dans le cadre de sa tournée automnale.
Au programme, des œuvres de Telemann, Hasse et
Zelenka. Concert à l’église St. John’s United de Moncton.
Billets à l’entrée : 30 $; entrée gratuite pour les étudiants.
3

Bistro des Chevaliers - Les activités se déroulent à la salle Patrice LeBlanc, 91 Murphy. Voici les activités pour le mois
d’octobre. 16 octobre - Déjeuner/Brunch de 8 h à 12 h; 22 octobre - Soupe et sandwich de 11 à 13 h 30; 25 octobre - Réunion
exécutif et général de 18 h 30; 30 octobre - Danse d’Halloween à 18 h. Pour réserver la salle, repas, réunion d'affaires ou famille,
ou vous désirez joindre les chevaliers et faire une différence, contacter Gilles Lemay (506) 852-0065 ou lemay50@gmail.com
Vente de chocolat - Le comité de sauvegarde de l’église du
Christ-Roi organise une vente de chocolat de la Chocolaterie
des Pères Trappistes de Mistassini. Tous les produits
sont fabriqués avec du vrai chocolat et sont sans arachides,
noix, gluten, sulfites et œufs. Il y a un grand choix de
saveurs pour tous les goûts ! Nous procéderons par
commandes payées à l’avance. Vous pouvez vous procurer
le formulaire à l’entrée de l’église ou de la secrétaire au
bureau paroissial (presbytère Notre-Dame-de-Grâce). Nous
avons besoin de votre aide ! Nous vous invitons de
prendre des commandes des gens de votre entourage
(familles, amis, voisins, etc.) La date limite pour remettre
les commandes et le paiement est le mardi 1er novembre et
la commande sera livrée au début décembre. Ne manquez
pas votre chance de vous procurer ce délicieux chocolat !
C’est une excellente idée pour des cadeaux de Noël.

PRIÈRE DE LOUANGE

Toi qui, dans la première Alliance,
as inlassablement accompagné ton peuple.
R/ Béni sois-tu, Seigneur.
Toi qui as nourri son espérance
malgré ses lassitudes et ses révoltes. R/
Toi, le Dieu unique qui nous promet
longue vie, bonheur et fécondité. R/
Toi qui, par ton Fils Jésus Christ,
nous as manifesté ton cœur patient. R/
Toi qui sais supporter nos impatiences
et nous aimes d’un amour éternel. R/
Toi qui nous appelles à persévérer dans la foi
et à déceler les signes de ta présence. R/

Comité de tricot – Paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Les
personnes intéressées à tricoter (mitaines, foulards, etc)
pour les enfants moins fortunés de notre communauté
(enfants âgés entre 1 à 12 ans) peuvent faire contact avec la
secrétaire aux heures de bureau (857-4012). Nous avons de
la laine à vous fournir. Merci à l’avance de votre générosité.

Toi qui fais de nous des brasiers d’amour
qu’aucune adversité ne peut éteindre. R/
Toi qui nous invites à attendre ton retour
dans la persévérance et l’espérance. R/

CLUB D’ÂGE D’OR

[Vie liturgique 457, p. 50]

Notre-Dame-de-Grâce - Partie carte 200 tous les mardis
soir à 19 h et les jeudis après-midi à 13 h. Bienvenue à tous !

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

Notre-Dame-de-la-Paix – Nous recommençons tranquillement nos activités pour la saison 2022-2023 avec les activités suivantes : pétanques – Géraldine Gautreau (383-7907);
cartes 200 – Rita Léger (383-8542); billards – Tom McNutt
(389-2378); fléchettes – Nicole Gaudet (389-2007); yoga –
Sylvie Richard (874-7067). Téléphoner à la personne
responsable si vous n’avez pas encore été contacté.

Osons nous présenter devant Dieu tels que nous
sommes : avec nos enthousiasmes et nos
incertitudes, avec notre cœur qui implore
parfois, avec notre cœur fermé à d’autres
moments. Que sa Parole et son Pain
renforcent en nous l’ouverture aux autres
et le désir de Dieu.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Brunch, ce dimanche 16 octobre de 8 h à
12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.
Coût : adulte 10 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et
moins. Bienvenue à tous !

En une minute, je peux changer mon attitude,
et en cette même minute,
je peux changer toute ma journée.

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

Le plus beau chemin est celui que
tu crées chaque jour.
Jésus nous invite à oser entrevoir autrement
les possibilités du réel.
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

Mathieu LeBlanc

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Jessica Nadeau

Cédric Gautreau

 Inhumation  Crémation  Chapelle
 Salle de reception

(506) 532-1050

(506) 855-1145

Kelly Boulianne

 Columbarium  Pré-arrangements

506) 857-1901

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés
depuis 1997

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506) 852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com
Réunion générale 4e mardi du mois

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

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

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

Annonce publicitaire

disponible

disponible

857-4012

857-4012

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

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

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

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.
Annonce publicitaire disponible

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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