
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heure de bureau : 
  

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h 
 

Églises : 
 

Cathédrale - 220, rue St-George 
 

Christ-Roi - 300, rue Dominion 
 

Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain 

Lundi 18 janvier 
 

Honneur Sainte-Thérèse/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Mardi 19 janvier 
9 h Christ-Roi 
 

Défunt Oscar Breau - Son épouse Lilliane 
 

Mercredi 20 janvier 
9 h Cathédrale  
 

Défunt Abénie LeBlanc - Joanne et Lina LeBlanc 
 

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

Défunte Margaret Godin - Mary et Léonel Méthot 
 

Vendredi 22 janvier 
9 h  Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt Jim Green - Thérèse et Jacques Côté 
 

 
 

 

Samedi 23 janvier   
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunt Amédée Aubé - Rose-Marie Melanson 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Une guérison - Marie Spicer 

 

Dimanche 24 janvier 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunte Jeanne Belliveau - Léo Belliveau 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunt Thomas LeBlanc - Gérald et Lynne White 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Aux intentions Jasmin Coulombe-Huntington - Sa tante 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Dft Delphis Robichaud - Son épouse Yvonne et la famille 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunte Flavie LeBlanc - Marie LeBlanc 
 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heure de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 17 janvier 2021  2e dimanche du temps ordinaire. Année B 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
     La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : 
    

   Christ-Roi : Honneur Saint-André/une guérison - D. Daigle 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Bob Bellefleur - Son épouse Noëlla et la famille 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : Une guérison pour Jasmin Coulombe-Huntington (gravement malade) - Sa tante  

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

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 : 
 

Louise Tardif : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALES : 
 

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

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899 
 

Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
 

Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

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  
  

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-
Dame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et en soirée (mercredi soir 
seulement) de 18 h à 20 h. Vous pouvez laisser vos inten-
tions de prières au répondeur en tout temps. 
 

 

 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de 
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par 
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une  
école de vie. Info. : Lucie Levesque (853-0483). 

 

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
 

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’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 
 
 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

 

Camille Richard (87), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
est décédé le 6 janvier 2021. Il était l’époux de Thelma, le 
père d’Anne et Jacques, le frère de Jean, Jeanne et Maria 
Richard. 
 

Zilla Charlebois (101), est décédée le 6 janvier 2021. Elle 
était la sœur de Sœur Germaine LeBlanc, ndsc, Euclida 
Bourque, Jean-Paul et Jules LeBlanc, tous de notre                        
communauté. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sacristine Notre-Dame-de-la-Paix – Après plusieurs      
années au service de la paroisse comme sacristine, Camilla 
LeBlanc prend sa retraite bien méritée à la fin du mois de 
janvier. Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui 
pourrait rendre ce service appelez à la paroisse les mardis, 
mercredis et jeudis de 8 h à 13 h au 858-0009, ou pour le 
Père Guy Legendre au 857-4012, ou en discuter avec       
Camilla avant ou après la messe. * Une personne, un     
couple ou former des équipes pour partager la tâche.   



 

Contribution par retrait-direct - Êtes-vous nouvellement 
arrivé ou déjà paroissienne ou paroissien dans une des 
trois paroisses de notre Unité pastorale Jean-Paul II 
« Cathédrale, Christ-Roi ou Notre-Dame-de-Grâce » et 
vous aimeriez joindre comme contributrice ou contributeur 
l’une des paroisses par le moyen du retrait-direct ? Si oui, 
vous pouvez soit prendre un formulaire d’adhésion à votre 
église, le remplir et le déposer dans la quête ou appeler le 
bureau au 857-4012 et l’on vous fera parvenir un formulai-
re par la poste ou par courriel. Toujours avec reconnaissance, 
nous vous disons merci ! 
 

Messe samedi soir - Il y aura une messe le samedi soir à  
19 h à la paroisse Notre-Dame d'Acadie (Université de 
Moncton), à partir du samedi 16 janvier 2021. Bienvenue à 
toutes et à tous ! Info. : 858-4460. L'inscription à l'avance est 
obligatoire chaque semaine, à partir du lundi, au             
ndacadie@gmail.com 
 

Annulation des messes lors de tempêtes hivernales -   
Dorénavant, lorsqu’il sera annoncé à la radio que les       
Collèges et/ou l’Université sont fermés en raison de      
tempêtes hivernales et que les agents de la sécurité routière 
nous avisent de ne pas s’aventurer sur les routes et de   
rester à la maison, alors nous prendrons au sérieux leur 
message et la messe à l’église sera donc annulée. Les fins 
de semaine, écoutez Radio Beauséjour (89.5) et BO-FM 
(90.7). 

Les enveloppes de contributions 2021 sont disponibles 
aux entrées des églises. Veuillez, écrire votre nom, adresse 
complète incluant le code postal et votre numéro de        
téléphone sur les enveloppes de janvier afin de nous     
fournir l’information nécessaire pour les reçus d’impôt. 
Votre collaboration est très appréciée. Merci ! 
 

Projet paroissial – Avez-vous des boules de laine à       
donner? Si oui, nous avons un comité qui est prêt à faire 
des tricots de tuques, foulards et mitaines pour les enfants 
moins fortunés. Veuillez apporter la laine au presbytère 
Notre-Dame-de-Grâce, 854, chemin Mountain, le jour sur 
semaine aux heures de bureau : lundi au vendredi de 8 h à     
12 h 30 et de 13 h à 16 h. Nous accueillons aussi des         
tricoteuses. Merci à l’avance de votre générosité ! Info. : Agnès 
(857-4012). 
 

Atelier PRH - Un regard constructeur de la personnalité de 
l’enfant. Le samedi 30 janvier de 9 h à 16 h 30, en personne 
ou par Zoom. Tu es un parent, éducateur, grand-parent, 
viens découvrir le regard sur ton enfant qui favorise sa vie. 
Info.  : Helene Boissonnault, formatrice PRH (850-7613).  
 

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 
 
 
 
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes 410,00 $ 1 091,00 $ 2 857,00 $ 2 079,00 $ 
 

1Quêtes    - 136,20 $ 43,00 $ 52,00 $ 
 

Lampions - 195,00 $ 155,00 $ 75,00 $ 
 

Chauffage  - - 25,00 $ - 
 

Crèche - - 61,00 $ - 
 

Offrande initiale - 100,00 $ - - 
 

Noël 20,00 $ 238,00 $ 1 115,00 $ 1 575,00 $ 
 

Jour de l’An - 228,00 $ 105,00 $ 260,00 $  
 

Sauvegarde - 395,00 $ - -     
 

Service d’aide - - - 21,00 $ 
 

Les contributions des communautés chrétiennes 9 et 10 janvier 2021 

                                                 Cathédrale                    Christ-Roi                Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 12 janvier 2021 
 

100 $  # 083  Thérèse Melanson, avenue Murphy, Moncton 
 

100 $  # 043  Désiré Caissie, avenue Murphy, Moncton 

mailto:ndacadie@gmail.com
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La vie de Dieu trouve toujours son chemin. 
Le Dieu qui se révèle en Jésus Christ 

est un Dieu de douceur et de tendresse. 
 

Chaque jour, quand le soleil se lève,  
quand nous sortons de notre sommeil,  

la création commence et Dieu crée. 
 

Le regard de Jésus donne de l’oxygène à notre 
vie afin qu’elle dégage des rayons de lumière. 
Ce regard de Jésus rend nos regards capables  

de capter la beauté de la création  
et celle de nos vies. 

 

Quiconque demeure capable de voir la beauté 
ne devient jamais vieux. 

 

La parole de Dieu nous réchauffe le cœur,  
nous illumine, nous donne énergie, élan et  

courage pour repartir vers quelqu’un d’autre 
avec qui partager notre joie et notre amour. 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Seigneur Dieu,  
il est juste et bon de ralentir notre marche,  

de laisser émerger dans nos mémoires 
 le souvenir heureux de tes bienfaits. 

 

Il est bon de te sentir si souvent  
tout près de nous, bienveillant et bienfaisant. 

Il est juste de laisser monter de notre cœur  
des mots de remerciement,  

des gestes de reconnaissance. 
 

Que la parole partagée  
relance notre marche vers toi 

pour que nous sachions te dire  
nos mercis innombrables pour tes dons généreux. 

 

Que ton Esprit suscite en nous le désir  
de discerner tout ce que tu réalises de bon  

dans notre vie, y compris les jours moins heureux. 
Qu’il nous apprenne à te dire merci  

lorsque nous sommes portés à oublier  
de nous tourner vers toi pour te louanger. 

 

Que ton Fils Jésus nous incite  
à exprimer notre reconnaissance  

à l’endroit des gens qui nous entourent  
et embellissent notre quotidien. 

Qu’il suscite en nos cœurs  
un chant de louange et d’action de grâce. 

 

[Vie liturgique 447, p. 19] 

PRIÈRE POUR LA COMPASSION AU TEMPS DU CORONAVIRUS 
 

Le pape François appelle toutes les chrétiennes et tous 
les chrétiens à réagir à la pandémie du coronavirus        

« par l’universalité de la prière, de la compassion, de la 
tendresse », et il ajoute : « Restons unis. Faisons sentir 

notre proximité aux personnes les plus seules                       
et les plus éprouvées. » 

Prions, nous aussi, pour nos sœurs et nos frères             
du Sud avec cette prière que nous vous offrons                    

pour cette période de pandémie. 

Dieu notre Créateur, nous t’en prions : 

À nous qui sommes loin de celles et ceux que nous     
aimons, qu’on nous rappelle de trouver des façons     

d’être ton amour et ta tendresse pour notre prochain. 

Que les restrictions que nous connaissons nous                        
rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité                       
humaine, à la vie et à la sécurité fondamentale                        

que subissent tant de femmes, d’hommes                                      
et d’enfants dans notre monde. 

Nous qui sommes en bonne santé, rappelons-nous                 
celles et ceux qui n’ont pas accès aux soins de base. 

Nous qui limitons nos déplacements, rappelons-nous 
celles et ceux qui n’ont aucun refuge où aller. 

Nous qui bénéficions d’un filet de sécurité sociale,                   
rappelons-nous nos sœurs et nos frères du Sud                        

dont la situation est en train de s’aggraver. 

Que l’inquiétude que nous éprouvons pour la vie                           
de nos aînés nous incite à aimer et à chérir chacune                 
des personnes que nous rencontrons tous les jours. 

Face à la peur, choisissons l’amour,                                                   
la paix et l’espérance. 

Amen. 

 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 
 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 

Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

Location salle: Claude Bélair - 232-1330 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

MY BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 
 

PERSONAL BIKE FITTING 
 

PICK UP & DELIVERY 
 

872-2769 

Moncton 
Chapelle Funéraire Passage 
625, chemin Mountain,     
Moncton, NB E1C 2P1 
Téléphone : 506-855-1145 

Shediac Bridge 
 La Coopérative Funéraire Passage 

 

  3754, Route 134, NB E4R 1T3 
 

  Téléphone : 506-532-1050 
 

 

Inhumation 
 

Crémation 
 

Chapelle 
 

Columbarium 
 

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

      Au service des communautés depuis 1997                                    
 

Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h. 
 

              Adresse Facebook : CdeC 11985. 
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(506) 857-1901    
 

 

 

www.chartersville.com 


 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

Inhumation 
 
  

Crémation 
 
  

Chapelle 
 
  

Columbarium 
 
  

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

Mathieu LeBlanc 

Directeur funéraire 

Gérant 

Directeurs funéraires 
Réginald Savoie, Jessica Nadeau (ainsi qu’agente d’assurance)  

et Franco Pineault 



 

 

 Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 

422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 

Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 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 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   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 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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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  
 

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

 

 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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 


