SOUPER à la dinde à l'église de Rexton le dimanche 23
septembre de 16 h à 18 h. Coût : 10 $ adulte, 5 $ enfant 12 ans et
moins. Bienvenue à tous !

MESSES

CLUBS D’ÂGE D’OR
N.-D.-de-GRÂCE – Réunion générale, ce mardi 18 septembre
à 1 h 30.
CHRIST-ROI – Réunion - Dames Auxiliaires, ce lundi 17
septembre à 10 h au club. Bienvenue à toutes !
CHEVALIERS de COLOMB
CONSEIL # 11985 - Danse «levée de fonds pour le droit à la vie»
avec Ti-Blanc Morin au Centre Père Patrice-LeBlanc (91, avenue
Murphy), le samedi 22 septembre à 20 h. Coût : 10 $.
TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.

Lun 17
9h

Mer 19
9 h CATH

Nous savons que tu ne nous épargnes ni obstacles,
ni tempêtes, ni ruptures, ni même la mort,
mais tu demeures à nos côtés
pour que nous puissions persévérer
avec ta force et ta lumière.
Tu nous invites à te suivre, toujours librement.
Tu es le roc sur lequel
nous pouvons toujours nous appuyer.
Tu es notre boussole
quand nous nous sentons perdus.
Si nous prenons volontairement
un autre chemin,
tu nous réserves une fête
quand nous revenons à toi.
Garde notre cœur ouvert à ta parole
et à ton pain de vie,
toi, Seigneur, qui nous veux unis et heureux.
o

Vie liturgique n 397
ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits

parfumés. Merci !
ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

12 h NDA
Jeu 20
9 h NDG

16 septembre 2012
24 dimanche du temps ordinaire B
e

o

UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8

o

Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-George
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain
Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion

Temps ordinaire n 18 ou Saint Robert Bellarmin
Sainte-Thérèse de Dieppe

Mar 18
Temps ordinaire n 27
9h
Saint-Louis-de-France
18 h 30 C-R Dfte Claudette LeBlanc – David &Yvonne Farladeau
Défunt Roland Maurice – Jeanne Allain

Prolongement eucharistique
Seigneur Jésus, tu nous demandes
qui tu es pour nous.
Tu espères un élan jailli de notre cœur.
Le mystère de ta personne est si grand
qu’il nous faut la vie entière pour le découvrir.

DURANT LA SEMAINE

(CATH) Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
(NDG) Notre-Dame-de-Grâce (C-R) Christ-Roi
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR sont en italique

o

Temps ordinaire n 13 ou Saint Janvier
Remerciement Saint-Antoine / faveur obtenue –
Claudette
Défunt Francis LeBlanc – Norman LeBlanc
Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h

Saint André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
Dfte Joline Levesque – Yolande et Clovis Lagacé
Défunt Laurie Caissie – Son épouse et la famille
Saint-Anselme

Ven 21
9h

Saint Mathieu
Notre-Dame-de-la-Paix

Sam 22
16 h NDG

Temps ordinaire n 3 ou Sainte Vierge Marie
Défunt Ross McGrath – Shirley et Raymond Mercier
Défunte Florida Richard – Doris LeBlanc

Dim 23
9 h NDG

25 dimanche du temps ordinaire B
Défunte Edmée Caissie – Son fils Vincent
Défunt Doris Bordage – Claude et Raymond Belair

9 h 30 C-R

Défunt Rudy Lavoie – Lucille Desjardins
Défunt Alcide Goguen – Thérèse Gould

Téléphone : 857-4012
À VOTRE SERVICE
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile :
Père Yvon Cormier, prêtre assistant
- domicile :
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale
- bureau :

204-4686
854-6901
857-4012

Secrétariat
Unité pastorale Jean-Paul II - courriel :
parndg@nbnet.nb.ca
- Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste
- Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (Fermé 12 h 30 à 13 h)
Téléphone : 857-4012 // Télécopieur : 852-3191
Site web Unité Jean-Paul II : www.unitejeanpaul2.com
Site web diocésain : www.diomoncton.ca

o

e

11 h CATH Défunts parents Holowczyk – Leur fille Jeannine
Dft Aurèle Babineau – Léo-Paul & Jeanne Babineau
19 h C-R

Défunte Rita LeBlanc – Alex et la famille
Défunte Yvonne Langis – Rose-Marie Audet

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté
de Shediac Bay, prions le Seigneur.

Responsables des services
CATÉCHÈSE ►
- Colombe Boudreau 857-8431
JUSTICE et SOLIDARITÉ ►
- Sr Auréa Cormier
204-1134
LITURGIE ► Responsable régionale - Gérène Gautreau
855-7641
Responsables locaux
- Aurella Lirette (N.-D.-Grâce)
384-4211
- Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817
- Charles Allain (Christ-Roi)
854-2524
VIE COMMUNAUTAIRE
- Thelma Richard
384-3067
MARIAGE ►- Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance
BAPTÊME ►- Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant
au secrétariat paroissial
857-4012
- Elizabeth Boudreau, responsable
384-0406
CHORALES ►- Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet
875-6622
- Notre-Dame-de-Grâce - Larry LeBlanc
382-3872
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE - Norma Melanson 384-4752
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ►
- Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569
- Cathédrale
- Charles Léger
857-8235
- Christ-Roi
- Edouard Pitre
855-8856
CONCIERGERIE – Cathédrale ►
- Roland Gauvin
857-0082
- Christ-Roi et N.D.G ►
- Frank Ouellette 857-4012
CHEVALIERS DE COLOMB ►
-courriel : CdeC6468@rogers.com
- Grand Chevalier
- Mario Robichaud 382-7351

e

CONTRIBUTIONS AUX ÉGLISES
les 08 et 09 septembre 2012
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Fond de Rénovations
Pauvres

N.-D.-G. Cathédrale
2 639,00 $ 1 518,00 $
398,00 $
455,00 $
24,00 $
267,00 $
175,00 $
1 053,80 $
-

Christ-Roi
1 120,00 $
425,00 $
70,00 $
-

30 ANNIVERSAIRE des Voyages Positifs au Moncton
Wesleyan (Celebration Center). Il y aura un grand
rassemblement ce dimanche 16 septembre à 14 h. Bienvenue à
tous nos voyageurs et leur ami.e.s). Info. : Frère Walter Comeau,
csc au 852-3228.

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

SERVICE COMMÉMORATIF – Messe commémorative célébrée
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) ce
lundi 17 septembre à 18 h 30 à l’intention des familles dont l’un.e
des leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges L.
Dumont au cours des mois, mai, juin et juillet 2012. Info. : Mme
Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au
862-4364.

Irène Roy de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce est décédé le 04
septembre 2012. Elle était la mère de Léa (Rodrigue) Landry,
Armand (Jeanne) et Régis (Edna); tous de notre communauté.

CATÉCHÈSE – Nous avons besoin de catéchètes, pour plus
d’informations, vous pouvez joindre la coordinatrice de la
catéchèse Colombe Boudreau au 857-8431. Merci !

Marguerite Fougère est décédée le 08 septembre 2012. Elle
était la sœur d’Élisabeth (Roger) Arsenault et Léandre (Rachel)
Poirier de notre communauté.

PASTORALE et LITURGIE- Les activités reprennent dans tous
les secteurs de la pastorale. Nos responsables en Liturgie sont à
la recherche de personnes qui désirent offrir leurs services dans
les célébrations liturgiques (messes). Nous avons besoin des
Ministres de la Parole (lecteurs / lectrices), des Ministres de la
Communion ainsi que des personnes pour servir à l’autel. S’il y a
des couples, adultes ou jeunes qui souhaitent offrir l’un ou l’autre
de ces services, veuillez donner votre nom à l’une des personnes
responsables de la Liturgie : NDG - Aurella Lirette au 384-4211,
Cathédrale - Dorothée Myers au 855-3817, Christ-Roi - Charles
Allain au 854-2524.

Merci de votre grande générosité !

NOTRE-DAME-de-GRÂCE
CHAPELET – Le dimanche 23 septembre – Doris Léger.
CHRIST-ROI
CALENDRIER SOUVENIR est maintenant en vente à l’église
Christ-Roi et au secrétariat de l’Unité. Dans ce calendrier en
couleur vous trouverez les plus belles photos de l’extérieur et de
l’intérieur de l’église Christ-Roi. Coût : 15 $, un excellent souvenir
à se procurer.
CATHÉDRALE
AVIS - Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale, les
samedis 29 septembre et 06 octobre.
ANNONCES COMMUNES
SINCÈRES REMERCIEMENTS - Je veux exprimer ma
reconnaissance aux dix personnes venues samedi dernier pour
faire le ménage à l’église Christ-Roi. Grâce à votre dévouement
et à votre générosité, l’église est maintenant propre pour sa
e
grande célébration du 50 anniversaire. Que le Seigneur vous
récompense au centuple.
MÉDITATION CHRÉTIENNE – Reprise de nos rencontres de
Prière et Méditation a lieu chaque lundi à 13 h au sous-sol de la
chapelle de l’Université. Info. : Sœur Norma au 854-4971.
Bienvenue à tous !

PASTORALE JEUNESSE – Nous sommes de retour au local
e
e
habituel ! Les rencontres régulières sont toujours les 2 et 4
vendredis du mois, donc notre prochaine rencontre aura lieu le
vendredi 28 septembre de 19 h à 21 h au sous-sol de l’église
Christ-Roi, 300, rue Dominion. Si vous avez entre 12 et 18 ans,
vous êtes invités à venir nous joindre. Les activités sont d’âge
approprié, par exemple, les 18 ans ne feront pas nécessairement
les mêmes activités que les 12 ans. Parlez-en à vos ami.e.s et
venez en grand nombre !
La CHAÎNE de la VIE le dimanche 30 septembre de 14 h 30 à
15 h 30 au 30, rue Champlain devant Sears. Info. : Mario ou
Rosalie au 386-8333, Sr Cécile F au 857-9414.
CONCERT - Le Chœur Louisbourg, sous la direction de Monique
Richard, présentera un concert à l’église Saint-Anselme, le
samedi 29 septembre à 20 h. Les billets sont en vente au Centre
des arts et de la culture de Dieppe ou visitez
www.SackvilleEarlyMusic.ca

RECENSEMENT - Au mois de juin dernier, je demandais aux
familles qui désirent faire partie d’une des paroisses de l’Unité
Jean-Paul II de participer au recensement. Plusieurs familles ont
répondu à l’appel. Il en reste plusieurs qui ne se sont encore pas
inscrites. Avec les activités qui reprennent dans les paroisses, il
est toujours possible de remplir le formulaire qui est placé aux
entrées de l’église ou le faire en ligne sur notre Site web;
www.unitejeanpaul2.com. Le formulaire dûment rempli peut être
déposé dans les boîtes identifiées aux entrées de l’église. Les
résultats du recensement nous aideront à préparer une pastorale
qui cherchera à mieux répondre à vos besoins. Merci !
VENTE de DÉBARRAS ANNUELLE pour les familles d’accueil,
aura lieu le samedi 22 septembre à partir de 8 h 30 au 252, rue
Church. L’argent recueilli servira à nos jeunes sous forme de
bourses d’études ainsi que des dons aux familles en besoin à
Noël. En cas de pluie, la vente sera remise au samedi 29
septembre.
FÊTE de SAINTE THÉRÈSE - La neuvaine à Sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus commencera le samedi 22 septembre à 9 h 30 et
se continuera tous les matins à l’église Ste-Thérèse à 9 h 30
er
jusqu’au dimanche 30 septembre. La messe du lundi 1 octobre
à 9 h à l’église Ste-Thérèse soulignera cette fête.
CAMP INFORMATIQUE de BASE pour les personnes âgées de
50 ans et plus. Les sessions porteront sur les divers cours
d’informatique de base qui seront offerts pendant la durée du
camp qui débute le mardi 25 septembre. Pour renseignements
ou inscription : Lise Bourgeois au 856-2163.
VISITE GUIDÉE à la CATHÉDRALE – Il y aura une visite
guidée le dimanche 30 septembre à 13 h 30. S’il y a des groupes
intéressés à faire une visite à un autre temps, s.v.p., veuillez
téléphoner Annette au 855-7641.
EVANGÉLISER - Ma passion ! Ma mission ! - Les 26, 27 et 28
octobre au Palais Crystal à Dieppe, un temps de
conscientisation et d’échanges sur l’activité centrale de
l’Église. Pour plus d’information ou un formulaire d’inscription,
consulter le site web www.diomoncton.ca/fr/evangeliser ou
téléphoner le secrétariat de votre Unité paroissiale.
ÉDUCATION de la FOI des ADULTES – Une session : «JEAN»
à l’église Ste-Thérèse de Dieppe le 05 octobre de 18 h 30 à 21 h
15 et les 6 et 7 octobre de 8 h 30 à 21 h 15. Cette session est
offerte par l’École d’Évangélisation Saint-André du N.-B., formée
du Père Mario Doyle avec une équipe de laïques. Coût : 40 $
(incluant sessions, collations et 4 repas) Inscription à l’avance au
382-8018 ou anselme@nbnet.nb.ca. Info. : Sr Corinne
Chamberlain au 854-4981 ou courriel: srcorinne@hotmail.com.

