Heures et intentions des messes
Lundi 18

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 19

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Paulette Babineau - Normand et Nanette

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Mercredi 20
Cathédrale

9h

Défunt Alphonse Caissie - Amédée LeBlanc

Jeudi 21

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt Uldège Gautreau - Son épouse Lauré
Défunt Paul LeBlanc - Clarence Bastarache

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

Vendredi 22
N.-D.-de-Grâce

16e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 17 juillet 2016

Samedi 23
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 24
N.-D.-de-Grâce

Défunt Paul-Émile Carrier - Violette et Gérald Roberts (PJG)
Défunt Hervé Fontaine - Son épouse Hélène et les enfants

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Pyritho Marcellin, vicaire dominical
Charles Lokoka, séminariste

17e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h

Défunt Alcide Belliveau - Léo Belliveau (PPM)
Défunts Roméo et Bella Haché - Leurs enfants

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Annette Gauvin - Stella Snyder (PJG)
Défunt Marc Allain - Léatrice LeBlanc

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

Cathédrale

11 h

Défunte Lucie Melanson - Sa sœur Alice (PJG)
Défunte Cécile Cormier - Yollanda LeClair

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Rachel Vienneau

Christ-Roi

18 h 30

Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne (PJG)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque mois, 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 St. Paul’s 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-Sacré-Cœur. 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.
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Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Chorale :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Christ-Roi :

Mariage :

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin

Baptême :

Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette
Chevaliers de Colomb :

Responsables en paroisses :

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Sr. Florence Power

855-4529
857-0082
857-4012

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

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

Prière de la neuvaine à Sainte-Anne

Nélida Bastarache, (97) de la paroisse Christ-Roi,
est décédée le 4 juillet 2016. Elle était la mère de
Léo-Paul (Jeannita) et Annette (Lyle) Hogan de
notre communauté.

du 17 au 25 juillet
Glorieuse Sainte-Anne, vous que le Père a choisie
pour devenir la mère de Marie et la grand-mère de
son Fils Jésus, nous vous saluons et nous voulons,
avec vous, proclamer notre louange et nos actions
de grâce au Seigneur Dieu tout-puissant.

Alyre Thibeault, (90) anciennement de la paroisse
Christ-Roi, est décédé le 4 juillet 2016. Il était le
père de Louise, Annette (Jean-Guy Côté) et Diane
(Luc Saulnier), le frère de Josephat (Jeanne) et
Léonard (Lydia) de notre communauté.

Depuis toujours, bonne Sainte-Anne, vous avez
manifesté votre bonté envers tous ceux qui vous
prient. Vous vous êtes penchée avec une tendresse
spéciale sur les pauvres, les malades, les petits, sur
tous ceux qui souffrent. Confiants en votre maternelle bonté, et en votre puissante intercession,
nous vous présentons humblement toutes nos
intentions.

Anna Richard, (92) de Rogersville, est décédée le
6 juillet 2016. Elle était la mère de Diane (Louis)
Arseneault de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce.
Thérèse Daigle, (88) de la paroisse Notre-Damede-Grâce, est décédée le 9 juillet 2016.

Daignez, bonne Sainte-Anne, nous obtenir avant
tout la grâce de vivre dans l’Esprit de Jésus, sous
la protection de Marie, en bâtissant le Royaume de
paix et d’amour où nous serons un jour pleinement vivants et heureux pour l’éternité. Amen

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - samedi – 23 juillet – Donald Gaudet.
Enveloppes de contribution 2016 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 44, 133 et 441. 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.

Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis jusqu’au 29 août dès 19 h 30.
Le 18 juillet–Cy, découverte de l'année aux Éloizes
2016 : ces quatre jeunes musiciens de la Baie Sainte
-Marie NE, sont les derniers d'une brillante relève
dans la foulée des Hay Babies et autres. Mélange
de son traditionnel/ pop/ folk, des musiciens
talentueux et de belles harmonies. Une chance
unique de voir Cy dans la vieille chapelle. Le 25
juillet-Maurice (Moe) LeBlanc/1er août-Tina Gautreau/8 août-Les Gélélou/22 août-Troiselle/29
août-Père Emery Brien. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné
et étudiant.e et 5 $ pour moins de 16 ans. Info. :
Patricia Utley au 758-9166.

ANNONCES COMMUNES

Fête de Sainte-Anne à Beaumont - Une messe
sera célébrée en l’honneur de la fête de SainteAnne, en présence de membres de la communauté amérindienne, ce dimanche 17 juillet à 11 h, à la
chapelle Beaumont (Memramcook).
La Maison étoile des enfants présentera une
reprise de « La maison au trésor », texte d’Émerise
Nowlan, mise en scène par Sylvio Allain. La pièce
est jouée par Kathia, Michael et Alexa, trois élèves
de l’école Mont-Carmel de Sainte-Marie de Kent,
assistés de Dominique, Émerise et Sylvio. On
vous attend à St-Norbert, au 500, chemin de
l’Église, ce dimanche 17 juillet à 14 h.

Jardin de prière - Vous êtes invités à nous joindre
pour une heure de prières « bilingue » chaque
dimanche à 18 h 30. Info. : Normand au 850-3841.
Bienvenue à tous !
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Voyage par autobus au monument Notre-Dame
de l’Assomption à Rogersville. Le mardi 9 août est
la journée de pèlerinage pour notre Unité. Coût :
25 $. Réservation auprès de Lucille au 855-0405 ou
Agnès au 857-4012 avant le jeudi 4 août. Départ
vers 9 h 20 de la Cathédrale (rue Lutz), arrêts aux
églises Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce. Prédicateur : Père Doris Laplante.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Alfreda Bourque
80 $
Cathédrale
Voyage par autobus au Sanctuaire Sainte-Anne-du
-Bocage à Caraquet, le mardi 26 juillet. Départ à
9 h de la Cathédrale. Veuillez appeler Lucille au
855-0405. Bienvenue à tous !

Session préparation au mariage les 9 et 10 septembre, à Shédiac. S.v.p. téléphoner le plus tôt possible
pour vous enregistrer au 532-3281.

Fête de Sainte-Anne - Il y aura une messe pour la
fête de Sainte-Anne, le mardi 26 juillet à 18 h 30, à
l’église Christ-Roi. Venez célébrer notre dévotion à
la grand-maman de Jésus, accompagnée des
membres du Mouvement des Femmes Chrétiennes
qui célèbrent leur patronne. Les gens auront
l’occasion tout au long de la neuvaine de laisser
des intentions de prières qui seront déposées près
de la statue de Sainte-Anne au début de la célébration. Bienvenue à tous !

Voyage pèlerinage avec Frère Walter Comeau,
au Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Anne-de-Beaupré,
l’Oratoire Saint-Joseph et au sanctuaire NotreDame-de-Lourdes à Rigaud du 10 au 15 septembre. Info. : Frère Walter au 864-8251.
CHEVALIERS DE COLOMB

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

Rencontre des Familles Losier, Lozier, Lausier et
Lauzier les 29 et 30 juillet. Le tout va se dérouler
au club de curling à Tracadie-Sheila. Inscription :
www.facebook.com/associationlosier ou Lorne
Losier au 358-6345.

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.
Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton et
les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir
célébrer la 32e messe annuelle de la visite du Saint
Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration du
samedi 17 septembre débutera avec la récitation du
chapelet bilingue au Jardin de prière à 10 h, suivie
par une procession au site papal pour la messe, qui
sera célébrée à 11 h. Un (BBQ) suivra au Jardin de
prière. En cas de pluie, la célébration aura lieu à
l’église Notre-Dame-de-Grâce (chemin Mountain).
Bienvenue à tous !

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

Enveloppes
Quêtes

2 388,00 $ 1 594,00 $ 1 240,00 $
352,00 $

429,00 $

Lampions

35,00 $

268,00 $

-

Baptêmes

250,00 $

-

-

-

-

Prions

782,00 $

100,00 $

Objectif-vie - Être Marthe et Marie

Merci de votre grande générosité !

Aux gens de mon entourage, je rends de petits
services avec discrétion.
Je profite des vacances pour me mettre à l’écoute
du Seigneur qui me parle de bien des manières.

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

[Prions en Église p. 24]
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