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4e dimanche de Pâques. Année C 
Le 17 avril 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 18 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 19 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Annie Cormier - Annette Long 
  Défunte Laura Daley - Éric Cormier 
 

Mercredi 20   
 

Cathédrale 9 h Défunte Lucille Melanson - Ernest et Lilianne Hébert 
  

Jeudi 21 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
     

Vendredi 22      

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Bella Haché - Ses enfants 
  Défunte Marguerite Meunier - Marie Meunier       

Samedi 23   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Ernest Gallant - La famille  (PJB) 
                                     Défunt Réginald LeBlanc - Son frère Roy 
  

Dimanche 24 5e dimanche de Pâques. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Eddie Chevarie - Son épouse Maria et les enfants  (MAR) 
 Défunt Philias Melanson - M et Mme Roland LeBlanc  
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne  (PJB) 
 Défunte Maureen Gauvin - Gloria Allain 
 

Cathédrale 11 h Défunts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et la famille  (PJG) 
  Hon. St-Antoine et Ste-Thérèse/faveur demandée - Un paroissien 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Florine LeBlanc - Paul-Émile et Éveline LeBlanc  (PJG) 
 

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h. 
 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de Holy Family, prions le Seigneur. 

 
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  

dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 
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À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
              

 

 

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 
 

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 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

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 

 

Écoute-prière - Vous vivez des situations diffi-
ciles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous 
aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-
Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au vendre-
di de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

 

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière 
intérieure : des rencontres au sous-sol de la  
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque 
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au     
854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  

 

Prestation annuelle de 400 $ pour les personnes 
âgées à faible revenu - Critères exigés pour être 
admissible : être résident du Nouveau-Brunswick 
au 31 décembre 2015; avoir reçu le Supplément de 
revenu garanti du fédéral en 2015 (65+ ans); soit 
l’Allocation au survivant du fédéral ou l’Allocation 
au conjoint du fédéral en 2015 (être entre l’âge de 
60 à 64 ans). Date limite pour présenter une       
demande : 30 novembre 2016. Formulaire est dispo-
nible à Service NB, Place l'Assomption ou à Place 
1604 à Dieppe ou au secrétariat de l’Unité. 
 

Catéchèse - Si vous avez des enfants qui vont être 
en 1re année d’école à l’automne 2016 et vous êtes 
intéressés de l’inscrire en catéchèse, vous pouvez 
joindre la coordinatrice de la catéchèse Colombe 
Boudreau au 857-8431. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à 13 h 
30 et dimanche prochain, le 24 avril à Notre-Dame-
de-Grâce. 
 

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

Christ-Roi - Souper à la dinde, le samedi 23 avril à 
17 h. Coût : 15 $ membre et 17 $ non membre. Info.: 
Roland Haché au 388-1297. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax   cha-
que mardi à 19 h. 
 

Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié le dimanche 24 
avril de 9 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de     
Dieppe, rue Ste-Thérèse. Adulte 7 $, enfant de       
12 ans et moins 3 $. Bienvenue ! 
  

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

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Stéphane Richard (36) est décédé le 23 mars 2016. 
Il était le fils de Diane (Ovila) Johnson et Ronald 
Richard de notre communauté. 
 

Lorraine Mazerolle, (90) anciennement de la   
paroisse Christ-Roi, est décédée le 26 mars 2016. 
 

Robert Cormier (57) est décédé le 8 avril 2016. Il 
était le fils d’Adélard et Clémence Cormier de la 
paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Laura Daley, (92) anciennement de la paroisse 
Christ-Roi, est décédée le 8 avril 2016. Elle était la 
mère de Carol (Peter) McCluskey de notre com-
munauté.  
 

Lionel Léger, (96) de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce, est décédé le 8 avril 2016. Il était l’époux de 
Dorice. 
 

Bertha Couturier, (86) de la paroisse Christ-Roi, 
est décédée le 8 avril 2016. Elle était la mère de 
Guy (Joanne) de la paroisse Christ-Roi. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 23 avril – Aurella Lirette. 
 

CATHÉDRALE  
 

Sacristain/Sacristine recherché.e - La paroisse 
Cathédrale est à la recherche d'une personne qui 
prendra la responsabilité de la sacristie et celle-ci 
formera une équipe qui l'accompagnera dans les 
différentes tâches pour préparer les liturgies de la 
Cathédrale. Info. : Dot Myers au 855-3817.  
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux 
églises, le dimanche 24 avril. Soyons généreux & 
généreuses ! 

ANNONCES COMMUNES 
 

Carnets de prières – « Parole pour chaque jour » 
en vente aux portes des églises. Vous pouvez 
vous en procurer un au coût de 2 $ chacun. 
 

Une Heure mariale pour la Sainte Famille aura 
lieu à l’église Ste-Thérèse ce vendredi 22 avril de 
9 h 30 à 10 h 30. Venez en grand nombre prier 
pour nos familles. 

 

Sincère merci - Ayant vécu avec vous les célébra-
tions de la Semaine sainte et celles du carême, les 
prêtres désirent remercier sincèrement toutes les 
personnes qui ont accepté de rendre un service 
dans l'une ou l'autre des célébrations. Merci aux 
responsables du comité de liturgique de chaque 
paroisse pour avoir mis autant de générosité et 
d'amour dans l'organisation de chaque célébration. 
Merci également à ceux et celles qui ont accepté de 
rendre le service qui leur a été assigné. Les prêtres 
qui ont présidé l'une ou l'autre des célébrations 
ont été ravis de prier avec vous. Que cette joie  
pascale célébrée nous donne le goût de continuer à 
faire ensemble l'Église que le Ressuscité nous a 
laissée. Sincères mercis ! Les prêtres. 
 

Vente de livres - L'Association des bénévoles du 
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-
Dumont organise une vente de livres ce jeudi 21 
avril de 12 h à 19 h et vendredi 22 avril de 8 h 30 à 
15 h, à la salle de l'Acadie (cafétéria – 2e étage). Les 
profits de cette activité serviront pour l'achat 
d'équipement pour le confort et le bien-être des 
patients. Venez en grand nombre ! 
 

Confirmation - La célébration du sacrement de la 
confirmation aura lieu le dimanche 24 avril à    
l’église Notre-Dame-de-Grâce à 14 h. Bienvenue à 
tous ! 

 Contributions aux églises  
les 9 et 10 avril 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 667,00 $ 1 872,00 $ 1 489,00 $ 
 

Quêtes 370,00 $ 291,00 $ 422,00 $ 
 

Lampions 43,00 $ 340,00 $ - 
 

Pauvres (mars) 1 092,38 $ - - 
 

    Merci de votre grande générosité ! 
 

Caisse populaire Beauséjour – Assemblée généra-
le annuelle le lundi 25 avril à 19 h, à l’Université 
de Moncton - Salle Richelieu du Pavillon Léopold-
Taillon. Tous les membres sont bienvenus. 
 

Le Chœur Beauséjour sous la direction de Moni-
que Richard, présentera son concert de printemps, 
le mardi 26 avril à 19 h à l'église Central United 
Church - au forum du Centre communautaire de 
la paix (coin de la Church et de la Queen). Les  
billets sont en vente auprès des choristes, à la    
Librairie Acadienne ou à la porte (adulte 15 $ / 
étudiant 10 $). 
 

Développement et Paix fêtera en 2017 « 50 ans de 
solidarité ». Comme préparation, tous les diocèses 
du Canada ont été invités à préparer une section 
d’une courtepointe (couverte piquée). Notre     
section sera présentée à la messe dominicale du 1er 
mai 2016 en la Chapelle U de M à 11 h. Vous êtes 
invités à venir voir notre pièce de courtepointe à 
cette célébration. 
 

Concert conjoint - Le Chœur des Aboiteaux, 60 
voix mixtes sous la direction de Paula Hébert, ain-
si que Donat et Emé Lacroix de Caraquet présente-
ront un grand concert le dimanche 15 mai à 14 h 30 
à l'église St John’s United, 75 rue Alma. Billet : 10 $ 
auprès des choristes/12 $ à la porte. Info.: 859-0402 

Don - Mémoire des défunts 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des         
défunts. 

Première des Communions  ce dimanche 17 avril 
à 15 h à l’église Notre-Dame-de-Grâce. Félicita-
tions à tous ces jeunes de notre Unité pastorale 
qui recevront pour la première fois le « Pain de 
Vie » : Alex Bourque, Marie-Eve Bourque, Ryan 
Bursey, Sophie Clavet, Marissa Cormier, Annali-
Miali Couture, Fabien Cyr, Isabelle Doiron, Kaleb 
Edwards, William Ferron, Patrick Gallant, Chloé 
Girard, Marisol Poitras Gould, Asia Grand-
Maison, Josée Guimond, Zachary Guitard, Haley 
Johnson, Tyler Johnson, Mylène Landry, Justin 
Landry, Alexandre LeBlanc, Sophie Lusby, Rori 
Maguire, Coralie Rossignol, Raphaël Rossignol, 
Sofia Salter et Alexia Wheeler. 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
  

En mémoire de : 
 

Lorraine Mazerolle              30 $               Christ-Roi 


