Heures et intentions des messes
Lundi 18

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 19

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Roméo Thibodeau - Son épouse et les enfants
Défunts parents - Raymond et Catherine Landry

Mercredi 20
Cathédrale

9h

Défunte Lucie Melanson - Léona LeBlanc

Jeudi 21

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

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Vendredi 22
N.-D.-de-Grâce

Samedi 23
N.-D.-de-Grâce

9h

16 h

Dimanche 24
N.-D.-de-Grâce

Christ-Roi

Défunts parents - Irène Heppell et la famille
Défunt Aquilla Donelle - Son épouse Rita et la famille
Défunte Célestina Poirier - Léonard Arsenault

2e dimanche du temps. Année C
Le 17 janvier 2016

Défunt Robert Caissie - Clifford et Louise Roy (PJB)
Défunte Hélène Bourque - Sa fille Marie-France
Défunt Delisle Saulnier - John et Diane Haché

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant

3e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h

9 h 30

Défunt Daniel Breau - Ses frères et sœurs (PEB)
Défunt Alyre Gallant - Raymond et Imelda Robichaud
Défunte Rosaline Léger - Simonne Gauvin

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012

Défunt Joe Mills - Son épouse Noëlla (PJB)
Honneur Saint Frère André/faveur obtenue - Une paroissienne

Cathédrale

11 h

Défunt Patrick et Rita Soullière - Leur fille Patsy (PJG)

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Florine LeBlanc - Personnel du Centre Diocésain (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 Steeves Memorial United, 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 !
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous
aux prières des religieuses N.-D.-du-SacréCœur. Appelez le 388-1701 du lundi au vendredi 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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Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

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

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

Annonces
Sessions de préparation au mariage 2016 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud
(743-2494), 12 et 13 février; Cap-Pelé (577-4464), 19,
20 et 21 février; l’Université de Moncton et NotreDame-de-Grâce (858-4460), 19 et 20 mars; StAnselme/Dieppe (382-8018), 8 et 9 avril. Préinscription requise. Veuillez contacter le secrétariat
de votre paroisse le plus tôt possible.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Maureen Girouard est décédée le 7 janvier 2016.
Elle était l’épouse de Léonard, anciennement de la
paroisse Christ-Roi.
Anselme « Sam » Poirier, de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédé le 11 janvier 2016. Il
était l’époux de Rita et le père d’Ulysse.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Développement et Paix nous offre une occasion
extraordinaire de tendre la main à nos sœurs et nos
frères des pays du Sud qui s’emploient à améliorer
leurs conditions de vie et qui s’efforcent de vire
pleinement leur dignité. Pour en connaître davantage sur la campagne de Carême de partage 2016
« Créons un climat de changement », une formation
sera offerte le samedi 30 janvier à partir de 9 h 30 au
sous-sol de l’église Ste-Thérèse à Dieppe. Pour
information : Bertrand LeBlanc au 506-758-2253.

Chapelet - samedi – 23 janvier– Raymond
Gauvin.
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
ANNONCES COMMUNES

Formation académique gratuite (18 ans et plus) Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation
au GED et cours informatique offert à Dieppe,
Moncton, Shédiac, Saint-Antoine, Bouctouche et
Richibucto. Info. : Jacinthe Godin au 830-2828 ou
pour inscription Dorice Daigle au 856-2073.

Le Programme de Services de Relève pour enfants
à besoins spéciaux du Centre du bénévolat offre
aux familles de la région des services de relève et
une possibilité pour leurs enfants de se faire de
nouveaux amis. Nous avons besoin de personnes
bienveillantes pour aider à appuyer ces familles
quelques heures seulement par mois. Nous sommes
présentement à la recherche pour des bénévoles
dans les régions suivantes : Dieppe, Moncton,
Riverview, Hillsborough, Shédiac et le comté de
Kent. Info. : Natalie Sherwood au 869-6774.

Mouvement des Femmes Chrétiennes - L'équipe
diocésaine du MFC invite les femmes de la région
à la 3e rencontre sur le programme d'action, le
samedi 23 janvier, au sous-sol de l'église NotreDame-de-Grâce (entrée de la sacristie), de 9 h 30 à
midi. Thème : « De gène en gène », ensemble
nous pourrons réfléchir sur l'héritage reçu et
transmis depuis notre enfance afin d'améliorer
notre qualité de vie dans nos activités et relations
de tous les jours. Info. : Lucie (853-0483) ou
Thelma (384-3067). Bienvenue aux femmes de tous
âges !

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité d’être bénévoles pour livrer des repas chauds à
domicile les lundis et jeudis et recherche toujours
des bénévoles bilingues à la réception du bureau
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler
Alison au 863-2655.

Développement et Paix – Notre collecte de timbres se continue, pour participer à cette initiative,
veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous
pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi.
Nous nous occuperons de retirer les timbres avec
le soin nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet
effet à l’arrière de l’église. Merci !

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Annonces
Voyage à Medjugorje du 29 avril au 9 mai avec
Père Charles Broderick, directeur spirituel du
pèlerinage. Coût par personne : 2 035 $ (+ taxes
d'aéroport, de sécurité et de carburant 675 $). Ce
prix comprend les vols aller/retour à partir de
Moncton/Halifax, les transferts, l'hébergement, le
petit déjeuner et dîner, et les services d'un guide
local professionnel. Info. : Hector et Cécile Caissie
857-2295.

Programme clef - Bénévoles recherchés pour aide
en lecture (2e année) à l'école primaire. Un à un, 2
fois par semaine pendant 10 semaines. Venez faire
une différence dans la vie académique d'un enfant
de votre communauté. Info. : 1-855-898-2533.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à
13 h 30 et dimanche prochain, le 24 janvier à NotreDame-de-Grâce.

Voyage à Medjugorje et Sanctuaires de l'Europe
(5 pays) du 5 au 16 mai. Coût par personne :
3 810 $ (taxes incluses). Ce prix comprend les vols
de Moncton, Halifax ou Fredericton, hébergement
de qualité supérieure, deux repas par jour, guides
professionnels et les visites. Info. : Marie Desjardins au (207) 868-5027.

Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi
19 janvier à 13 h 30.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.

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

Conseil #11985 – Brunch ce dimanche 17 janvier de
8 h à 12 h au Centre Père Patrice-LeBlanc, 91,
avenue Murphy. Coût : adultes 8 $, enfants 2 $,
gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous et
à toutes.

Contributions aux églises
les 9 et 10 janvier 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Offrande initiale
Noël

Prolongement eucharistique

2 614,00 $ 1 600,00 $ 1 397,00 $
658,00 $

408,00 $

376,00 $

53,00 $

344,00 $

365,00 $

200,00 $

415,00 $

75,00 $

Dieu d’amour et de bonté,
tu exauces nos prières en comblant
tous nos manques de bonheur.
Dans cette eucharistie, nous avons reçu

-

Crèche

115,00 $

-

Jour de l’An

185,00 $

280,00 $

beaucoup plus que du pain et du vin :

-

nous avons partagé

660,00 $

le corps et le sang du Christ.
Merci de votre grande générosité !

Garde-nous dans la joie et l’espérance,

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

car tu nous donnes le pain de vie
et le vin du Royaume.
[Vie liturgique 417, p. 18]
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