Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 17 avril 2022

Dimanche de la Résurrection du Seigneur. 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 19 avril
9 h Christ-Roi
Défunte Laura Regimbal - Claudette et Denis Robichaud
Défunte Norma Bujold - Mélissa Lavallée
Mercredi 20 avril
9 h Cathédrale
Dfts Hervé et Julia Cormier - Sarah et Raymond Boudreau
Défunte Aline Haché - Paul Haché
Jeudi 21 avril
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Ronald Maillet - Son épouse Rhéa
Vendredi 22 avril
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Ernest Gallant - La famille
Saint Vierge/saint Anne/faveur obtenue - Une paroissienne

Samedi 23 avril
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Catherine Senechal - Shirley et Raymond Mercier
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunt Albert Guitard - Géraldine et la famille
Dimanche 24 avril
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Donald Landry - Son frère Zoël
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Edgar Richard - Paul et Eva LeBlanc
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunte Albertine Daigle - Marie, Roger et Lina
11 h Cathédrale (PGL)
Défunts Pierre et Georges Biddington
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Père Yvon Cormier - Charles Allain

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : En mémoire d’Hervé et Julia Cormier - Leur fille Sarah et Raymond Boudreau et la famille
Christ-Roi : En mémoire de Gérard Babineau - Son épouse Hélène et la famille
Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Paul Gaudet - Son épouse Anita et la famille
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire d’Albert Lirette - Carmella Lirette

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

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

:

Le thème pour l’année 2021-2022 est « Des Racines et …Des
Ailes » divisé en cinq dossiers; a) Voler plus haut, b) Allez
plus loin…c) Ouvre tes ailes, d) Le cœur est un oiseau et e)
Tu iras à la source. En 2022, nous soulignerons le 60 e
anniversaire du mouvement. Toutes personnes intéressées,
appelez Lucie Levesque, présidente locale au 853-0483.

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

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

:

CHARISMATIQUE

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

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

CHORALES :

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

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.

:

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

:

Christ-Roi - La messe de 18 h 30 est annulée pour le soir de
Pâques.

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

(M. F. C.)

Attention - Le bureau de Notre-Dame-de-Grâce sera fermé
ce lundi 18 avril.
Catéchèse - Bonjour à vous toutes et tous, nous aurions
besoin de votre aide pour rejoindre les parents de certains
enfants qui seraient dans l’âge de faire de la catéchèse
(enfants en maternelle cette année). Merci beaucoup de
transmettre ce message à leurs parents puisque les écoles
ne nous permettent pas d’envoyer de l’information en ce
qui concerne la catéchèse. Info. : Désiré LeBlanc (863-4630)
Nous apprécions beaucoup votre collaboration !

:

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 : 853-7333

PRIÈRE

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie
éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort,
et nous fêtons sa Résurrection.
Que ton Esprit fasse de nous des êtres nouveaux pour
que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de
la vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

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.
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Les contributions des communautés chrétiennes 9 et 10 avril 2022
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

1 510,00 $

729,00 $

2 336,00 $

1 322,00 $

524,00 $

507,15 $

364,00 $

215,00 $

-

189,75 $

140,00 $

55,00 $

695,00 $

120,00 $

698,00 $

537,00 $

Chauffage

-

-

200,00 $

-

Rameaux

265,00 $

349,95 $

360,00 $

225,00 $

-

-

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Carême de partage

Sucre d’érable

-

1 015,90 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

Un cheminement spirituel - Vous avez besoin de renouvellement dans votre vie spirituelle? Nous avons quelque
chose à vous offrir ! Vous êtes invités à un cheminement de
7 semaines, commençant le lundi 25 avril. Cette expérience
vous aidera à augmenter votre vie de foi, à apporter de la
joie dans votre vie, à mieux comprendre le rôle de l’EspritSaint. Le chant, la louange, les Saintes Écritures, de nouvelles rencontres amicales font partie de l’expérience. Remarque importante : les sessions se dérouleront en anglais,
mais plusieurs Français font déjà partie de ce cheminement. (Église Holy Family, 52, promenade Falkland,
Moncton, les lundis de 19 h à 21 h). Coût : 15 $. Info. :
Donna Babineau (386-2072) ou Roberta Brine (386-5175).

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 - 12 avril 2022
100 $ # 135 Richard Roy, rue Joyce, Moncton
100 $ # 110 Rachel Johnson, rue Hennessy, Moncton
Vente de produits d’érable - Le comité de sauvegarde de
l’église Christ-Roi organise une vente de produits d’érable
(sirop, cornets, caramel, etc.) après la messe à l’église
Christ-Roi. Tous les choix sont des produits locaux préparés par la Cabane à sucre mobile. Venez vous sucrer le bec !
Renouveau charismatique – Vous êtes invité(es) à un
rendez-vous de prières au sous-sol de l’église Notre-Damede-Grâce (stationnement côté de la pharmacie). Les veillées
de prières ont lieu tous les mardis de 18 h 30 à 20 h. Cette
invitation s’adresse aussi à toute personne adulte, ancienne
ou nouvelle désirant rejoindre le mouvement charismatique catholique. Info. : Donatien (871-4085), Dorice (8552151) ou Simonne (384-1681).

Fonds de réconciliation pour les Autochtones - Un peu
d'histoire sur les écoles résidentielles et les efforts de la
part des diocèses catholiques du Canada. Le système des
écoles résidentielles a été mis en place vers 1883 et certaines ont fonctionné jusqu'en 1996. Durant ce temps, quelque
150 000 enfants autochtones de 3 à 16 ans ont été retirés de
leur famille et obligés de fréquenter de tels établissements.
Ces pensionnats ont été des milieux propices à toutes sortes d'abus spirituels, physiques, culturels, psychologiques
et sexuels. Depuis 1990, les diocèses et les communautés
religieuses impliqués directement dans la gestion de ces
écoles ont reconnu leur responsabilité collective pour leur
participation à ce projet d’assimilation du gouvernement
canadien. Ils ont émis des excuses et des demandes de pardon. Ils se sont engagés dans des efforts de réparation.
Non seulement les abus commis par certains de leurs
membres étaient graves, mais la simple existence de ce
système des écoles résidentielles était néfaste et injurieuse
au droit et à la dignité des peuples indigènes du Canada.
Qu’en cette fête de Pâques, nos cœurs puissent s'ouvrir
pour marcher ensemble avec nos frères et sœurs autochtones dans la construction d’un avenir plein d'espoir. Mgr
Valéry Vienneau.

Œuvres pontificales missionnaires – Béatification de
Pauline Jaricot (1799-1862). Née dans une famille bourgeoise et éduquée, Pauline Jaricot vit selon les standards que
lui permet sa classe sociale. Femme précurseur pour son
époque, en 1816 elle décide de modifier radicalement son
mode de vie pour se rapprocher de Dieu en subvenant aux
besoins des nécessiteux, en défendant les opprimés et en
quêtant pour les Missions. En mai 1822, cette laïque, avec
l’approbation de l’abbé Wurtz, fonde l’œuvre pontificale
de la Propagation de la foi. Trompée par un homme
d’affaires qui devait l’aider à bâtir ses œuvres, elle meurt
en 1862 malade, ruinée et isolée. En cette année qui marque
le 200e anniversaire de son œuvre, Pauline Jaricot sera
béatifiée le 22 mai 2022. Les valeurs qu'elle prônait
trouvent toujours leur chemin dans notre société qui a tant
besoin d’égalité. Tout comme elle, tentons de combler les
besoins où qu’ils soient et abandonnons-nous à l’amour de
Dieu. Pour en connaître plus sur ses œuvres : paulinejaricot.org
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« À partir des récits bibliques, nous considérons l’être
humain comme un sujet, qui ne peut jamais être réduit à la
catégorie d’objet. Mais il serait aussi erroné de penser que
les autres êtres vivants doivent être considérés comme de
purs objets, soumis à la domination humaine arbitraire.
Quand on propose une vision de la nature uniquement
comme objet de profit et d’intérêt, cela a aussi de sérieuses
conséquences sur la société. LS81, 82 (le 22 avril Journée de
la Terre). « On vous invite à notre site web diocésain
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite[1]
diocesain-laudato-si-

Quand la vie est une corvée écrasante,
quand mes nuits sont remplies de cauchemars,
merci d’être là, Seigneur,
et de m’apporter le réconfort de ta présence.

Les scouts francophones de Moncton aimeraient donner
une nouvelle vie au matériel de camping dont vous désirez
vous débarrasser ! Que ce soit des tentes, toiles de sol,
chaudrons de camping, poêles au naphta, etc., nous serions
heureux de permettre à votre équipement de poursuivre
son aventure de plein air et contribuer à l’essor des jeunes
scouts de la communauté de Moncton. Pour ce faire, prière
de communiquer avec le chef de groupe, Gaétan Moreau
au 854-5477 ou gaetan.moreau@umoncton.ca Merci de votre
générosité.

Quand je suis découragé, sans espérance,
quand tout est noir à l’horizon,
merci d’être là Seigneur,
et de m’apporter la lumière.

PRIÈRE

Quand la maladie m’atteint
quand l’épreuve devient trop lourde à porter,
merci d’être là, Seigneur,
et de me tendre la main.

Quand je me sens seul et oublié,
quand j’ai peur d’aimer et d’être aimé,
merci d’être là, Seigneur
et de m’offrir ton amitié.

Un voyage pèlerinage s’organise pour assister à la fête de
sainte Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré du 25 au 27 juillet.
Accompagnateurs : Frère Walter Comeau, c.s.c. et Paul
Auffrey. Info. : 383-0568 ou vptoursltd@gmail.com

Normand Provencher

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 24 avril 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 !

Croire au Christ ressuscité, c’est aussi croire que
je ressuscite avec lui. Ce grand matin est le
germe d’une immense espérance qui prend
corps dans l’humanité. Un temps nouveau
s’implante, la Vie se donne et se laisse trouver,
toucher. Elle entraîne déjà avant même d’être
reconnue. Nous avons, ici, les faits et gestes des
tout premiers témoins. À leur suite, un jour ou
l’autre, nous aurons à faire ce saut dans la
nouveauté qui nous attend. La joie de Pâques
nous attend, là où nous sommes. La joie du
Ressuscité nous est promise, mais c’est lui qui la
donne. C’est Jésus qui nous l’offre, et c’est
pourquoi elle peut tout envahir.

Conseil # 11985 – Réunion, le mardi 26 avril à 19 h, à la
salle Patrice LeBlanc.
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

JOYEUSES PÂQUES

Les miracles véritables, qu’ils font peu de bruit !
Les événements essentiels, qu’ils sont simples !
Être heureux n’est pas une fatalité du destin,
mais une réussite pour ceux qui peuvent
voyager en eux-mêmes.
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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

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

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

Gérant/
Directeur Funéraire

Directeur Funéraire

Assistante Gérante/
Directrice Funéraire /
Agente d’Assurance

Coopérative Funéraire Passage

Chapelle Funéraire Passage

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

625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : (506) 855-1145

Maison Funéraire
Chartersville/Passage
363 rue Amirault
Dieppe, NB E1A 1G1
Téléphone : (506) 857-1901

Directeur Funéraire

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de reception  Pré-arrangements
Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés depuis 1997

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton)
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506)852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com

Déjeuner/Brunch
10 $ par personne, 2 $ enfants de 5 à
12 ans, moins de 4 ans - gratuits
24 avril 2022 de 8 h à 12 h
22 mai 2022 de 8 h à 12 h

Réunion générale
26 avril à 19 h, salle Patrice LeBlanc
24 mai à 19 h, salle Patrice LeBlanc
28 juin à 19 h, salle Patrice LeBlanc

Carte 200
Salle Patrice LeBlanc
22 et 29 avril à 19h.
6, 13, 20 et 27 mai à 19h.
3, 10, 17 et 24 juin à 19h.
Coût : 4 $ par personne
Note : Pas de breuvages ou
goûter de disponible.
Seulement les cartes.

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

Annonce publicitaire disponible

Courriel : cdec11985@ gmail.com
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
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING
BYCYCLE SALE & SERVICE

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

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

ALL BASEMENT

LEAKS
REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

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

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

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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