Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 18
9h

Temps ordinaire no 25
Église Sainte-Thérèse

9h

Temps ordinaire ou Saint Jean Eudes
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 19
Christ-Roi

18 h 30

Mercredi 20
Cathédrale

9h

Jeudi 21
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

Vendredi 22
Samedi 23
N.-D.-de-Grâce

Défunt Cecil Muzzerall - Claudette et Denis Robichaud
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne
Saint Bernard
Défunte Rhéa Melanson - Daniel et Chantal LeBlanc
Défunt James Daigle - Serge et Raymonde Morneau

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

20e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 17 août 2014

Saint Pie X
Défunt Gérard LeBreton - Les Dames Chevalières # 6468
Défunte Betty Ann Arsenault - Réginald Surette
Église Saint-Anselme

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile

La Vierge Marie Reine
9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

16 h

Temps ordinaire no 6 ou Sainte Rose de Lima
Défunt Armand Drapeau - Adrienne Lavoie
Défunte Thérèse Arsenault - Lucie Cormier

Dimanche 24

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

21e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Jeannette Lavoie - Les enfants
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne

Cathédrale

11 h

Défunte Monette LeBlanc-Ashby - Parrain et Marraine
Défunt Antoine Léger - Lorida Brun et Marcel Lang

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunt André Belliveau - Luciano et Annette Gregoris
Défunt Antoine Richard - M et Mme Michael Bourque et la famille

[Animation du chant 24 août : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Léonel Savoie]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Notre-Dame-de-Lorette, prions le Seigneur.
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204-4686

Catéchèse :
Colombe Boudreau
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

857-8431
204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
855-7641
Responsables en paroisses :
Cathédrale
Annette Gautreau
855-7641
Christ-Roi
Charles Allain
854-2524
NDG
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
Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :
Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N-D-de-Grâce :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569
Maxime Forbes 384-2647
Olga Doucet
875-6622
Larry LeBlanc 382-3872

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Avis – Il n’y aura pas de confessions à la
Cathédrale, le samedi 30 août, en raison d'un
mariage.

Helen Cormier, de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédée le 6 août 2014. Elle était
l’épouse de Paul.

Vente de livres usagés histoire acadienne et de
disques acadiens au musée de Memramcook (612,
rue Centrale). Heures d'ouverture : du mardi au
samedi de 8 h à 16 h jusqu'au vendredi 22 août.
Coût : 2 $ chacun ou 3 pour 5 $. La cotisation à la
Société historique de Memramcook peut également
être payée si ce n'est déjà fait.

Père Elphège Cormier, prêtre diocésain, décédé le
8 août 2014 à l’âge de 90 ans. Il était le frère de
Rhéa (Jean-Pierre) Gratton et Noëlla Cormier de
notre communauté.
Oswald LeBlanc, anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédé le 9 août 2014. Il était
l’époux de Rita, le père de Gilles (Bernice) et
Jacques (Marise) de notre communauté.

Grand Bazar à choix à la salle de Grand-Barachois,
le samedi 23 août, de 10 h à 16 h. Une journée de
plaisir pour toute la famille ! Des kiosques,
musique, amusements pour les enfants, BBQ et des
poutines râpées. Info. : 532-9005 ou 532-4289.

CHRIST-ROI

Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis
s’adresse à la personne ayant l’enveloppe portant
le # 207. 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.

Souper à la dinde le dimanche 24 août, de 16 h à
18 h à la salle paroissiale de Ste-Marie. Coût :
12,50 $ pour adulte et 6 $ pour enfant de 12 ans et
moins. Service de mets à emporter (Take-out).
Bienvenue à tous !

ANNONCES COMMUNES

Terrain à vendre au 470, rue Ryan ayant une
superficie de 7.91 acres avec un zonage de R2 est à
vendre par la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Pour
plus d’information communiquer avec Camille
Gallant au 384-9569.

Publication d’un ban de mariage
♥♥ Il y a promesse de mariage entre Joël LeBlanc
de la paroisse St-Anselme, fils majeur de Donald
LeBlanc et Denise Thériault d’une part; et
Isabelle Cormier, également de la paroisse StAnselme, fille majeure de René Cormier et
Murielle Robichaud, d’autre part. (1re et dernière
publication)

Programme de Services de Relève - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour
aider des enfants à besoins spéciaux, non seulement
vous enrichissez votre vie, mais vous contribuez à
améliorer la vie de ces familles. Pour plus d’information sur ce programme, veuillez téléphoner
Natalie Sherwood au 869-6774.

Jour du Seigneur - Pour la période estivale 2014
nous aurons des rediffusions dont deux proviendrons de notre région : 17 août – messe de
l’Assomption enregistrée à Baie Sainte-Anne l’été
2011 et 24 août – messe mariale enregistrée à
Sainte-Anne-du-Bocage l’été 2012.

Prions en Église mensuel - Ces livrets sont au
service des gens qui viennent aux messes de
semaine dans notre Unité pastorale pendant le
mois. Veuillez s’il vous plaît, remettre le Prions en
Église à l’arrière de l’église pour la prochaine
célébration. Merci !

Visitez les babillards de l’église pour les
messages en surplus.
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32e Pique-nique paroissial d’Acadieville les 30 et
31 août de 13 h à 22 h. Il y aura de la musique avec
artistes locaux, une cantine, un bingo sur le
terrain, jeux divers pour enfants et adultes. Un
souper (dinde ou bœuf) au centre, le dimanche de
15 h à 18 h. Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant. Venez
nous voir !

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Helen Cormier

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
CLUBS D’ÂGE D’OR

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

Prière de louange
Seigneur, tu es notre Dieu,
et nous te rendons gloire
pour ton immense amour.
C’est toi qui nous ouvres la porte de ta maison.
Tu nous accueilles les uns et les autres.
Pour toi, nous ne sommes pas des étrangers,
mais tes enfants bien-aimés.

Session préparation au mariage les 12 et 13
septembre 2014, à Shédiac. Info. : 532-3281.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Contributions aux églises
les 9 et 10 août 2014
Enveloppes
Quêtes

2 445,00 $

1 271,00 $ 1 215,00 $
265,00 $

340,00 $

Lampions

41,00 $

292,00 $

-

Baptêmes

195,00 $

Fleurs

-

Permets qu’avec notre Seigneur Jésus Christ,
nous prenions soin de toutes les personnes
rencontrées sur nos chemins.
Seigneur, tu es notre Dieu
et nous te rendons grâce
pour l’audace de nos gestes de charité.

Cathédrale Christ-Roi

483,00 $

88,25 $

Christ-Roi

CHEVALIERS DE COLOMB

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité : 1) d’être bénévoles pour livrer des repas
chauds à domicile; 2) recherche toujours des
bénévoles bilingues à la réception du bureau
(minimum 4 heures par semaine); 3) de partager
de votre temps en procurant aux personnes âgées
un moyen de transport pour se rendre à leur rendez-vous médical ou faire l’épicerie; 4) de faire
une visite amicale une fois par semaine pour une
durée d’une heure aux personnes âgées. S.V.P.,
appeler Donald au 863- 2650, poste 3.

N.D.G.

30 $

-

Permets qu’avec l’Esprit Saint,
nous annoncions ta miséricorde
pour tous les affligés de la terre.
Louange à toi, Père de toute bonté,
toi qui ouvres la porte de ta maison
à tous les enfants de partout dans le monde.

-

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 408 (2014), p. 48]
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