MESSE en LATIN à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette
(Lakeburn) du lundi au samedi à 18 h et le dimanche à 11 h.
La SOLITUDE de PRÉ-D’EN-HAUT - Une expérience de vie
unique qui vous permet de faire un pas de plus vers votre
Sérénité, votre Paix intérieure et de grandir au niveau personnel
et spirituel. Sessions animées : « D’oû vient ma source de vie? »
du 22 au 24 juin, avec Roger LeBlanc, « Découvrir un chemin
vers soi » du 6 au 8 juillet avec Viola Daigle, « Aventure au cœur
de Soi » du 14 au 20 juillet avec Jacques Décoste et « Initiation
au silence » du 27 au 29 juillet avec Claudia Allain. Pour
l’ensemble de la programmation et pour plus d’information, visitez
le www.lasolitude.ca ou téléphonez Johanne au 758-9080.

MESSES

DURANT LA SEMAINE

(CATH) Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
(NDG) Notre-Dame-de-Grâce (C.-R.) Christ-Roi
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR sont en italique
Lun 18
9h

o

Temps ordinaire n 4
Sainte-Thérèse de Dieppe
o

Mar 19
Temps ordinaire n 26 ou Saint Romuald
9h
Saint-Louis-de-France
18 h 30 C.-R. Défunt Henri Lavoie – Son épouse
Défunte Anne Lowe – Adrienne Lavoie
o

CLUBS D’ÂGE D’OR

Mer 20
9 h CATH

CATHÉDRALE – Souper au homard ce mercredi 20 juin à 17 h
au Club Beauséjour (80, avenue Lockhart). Coût : 15 $ membre,
20 $ non-membre. Billets : Lucille au 855-0405 le plus tôt
possible. Bienvenue à tous !

Temps ordinaire n 31
Dft Jean-Guy Cormier – Sa mère Stella & famille
Défunt Camille Léger – Ola Maillet

12 h NDA

Pas de messes (Campus de l’U de M)
(Jusqu’au 5 septembre)

Jeu 21
9 h NDG

Saint Louis de Gonzague
Défunte Elina Belliveau – Léo Belliveau
Défunte Joline Levesque – Pierrette Verger
Saint-Anselme

CHEVALIERS de COLOMB
CONSEIL # 6468 – Les Dames Chevalières et les Chevaliers de
Colomb offrent un cadeau de 20 $ à chaque finissant-e de l’école
secondaire dont l’un des parents est membre de ce Conseil.
Veuillez appeler Aurella Lirette au 384-4211.
CONSEIL # 7940 - Déjeuner pour la Fête des Pères au soussol de l’église St. Augustine’s, ce dimanche 17 juin à 10 h. Adulte
8 $, enfant de 12 ans et moins 4 $. Bienvenue à tous !

9h
Ven 22
9h
Sam 23
16 h NDG

o

Temps ordinaire n 10 ou Saint Paulin de Nole
ou Saints Jean Fisher et Thomas More
Notre-Dame-de-la-Paix

Prolongement eucharistique
Ô Père, semeur infatigable,
viens en nos vies y semer ta présence.
Viens en nos nuits y semer ta lumière.
Viens en nos guerres y semer ta paix.
Viens en nos lassitudes y semer ton réconfort.
Nous voici devant toi,
terres assoiffées de vie, de fruits et de récoltes.
Sème, ô notre Père, sème sans te lasser.
Il y a sûrement en nous un petit coin de bonne terre
qui nous étonnera nous-mêmes
par sa fécondité.
Car ton règne en nous est une force de vie
que rien ne peut arrêter,
ni notre faiblesse ni celle des autres.

Temps ordinaire n 17 ou Sainte Vierge Marie
Défunt Ronald Boudreau – Son épouse Adèle
Défunt Alphée Cormier – Son épouse Anita

o

Vie liturgique n 395

Nativité de saint Jean Baptiste
Honneur Ste-Vierge/Ste-Anne – Thérèse Léger
Défunt Ulysse Cormier – Yvonne LeBlanc

9 h 30 C.-R. Défunt Rudy Lavoie – Son épouse Bernice
Défunte Olympe Landry – Patricia Soullière
11 h CATH Défunt Aurèle Babineau – Alyre et Rhéa LeBlanc
Défunt Robert Fougère – Hélène et Robert Caissie
19 h C.-R.

UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-Georges
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain
Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion

Téléphone : 857-4012
À VOTRE SERVICE
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile :
Père Yvon Cormier, prêtre assistant
- domicile :
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale
- bureau :

204-4686
854-6901
857-4012

Secrétariat
Unité pastorale Jean-Paul II - courriel :
parndg@nbnet.nb.ca
- Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste
- Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (Fermé 12 h 30 à 13 h)
Téléphone : 857-4012 // Télécopieur : 852-3191
Site web diocésain: www.diomoncton.ca

o

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Dim 24
9 h NDG

17 juin 2012
11 dimanche du temps ordinaire B
e

Défunt Gérard Doucet – Mimie et famille
Défunte Thérèse Collette – La succession

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté
de St. Augustine’s, prions le Seigneur.
ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits

parfumés. Merci !

Responsables des services
CATÉCHÈSE ►
- Colombe Boudreau 857-8431
JUSTICE et SOLIDARITÉ ►
- Sr Auréa Cormier
204-1134
LITURGIE ► Responsable régionale - Gérène Gautreau
855-7641
Responsables locaux
- Aurella Lirette (N.-D.-Grâce)
384-4211
- Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817
- Charles Allain (Christ-Roi)
854-2524
VIE COMMUNAUTAIRE
- Thelma Richard
384-3067
MARIAGE ► - Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance
BAPTÊME ► - Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant
au secrétariat paroissial
857-4012
- Elizabeth Boudreau, responsable
384-0406
CHORALES ► - Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet
875-6622
- Notre-Dame-de-Grâce - Larry LeBlanc
382-3872
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE - Norma Poirier
384-4752
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ►
- Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569
- Cathédrale
- Charles Léger
857-8235
- Christ-Roi
- Edouard Pitre
855-8856
CONCIERGERIE – Cathédrale ►
- Roland Gauvin
857-0082
- Christ-Roi et N.D.G ►
- Frank Ouellette 857-4012
CHEVALIERS DE COLOMB ►
-courriel : CdeC6468@rogers.com
- Grand Chevalier
- Mario Robichaud 382-7351

ANNONCES COMMUNES
CONTRIBUTIONS AUX ÉGLISES
les 09 et 10 juin 2012
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Charités Papales
Don - Calice et Patène
Banque Alimentaire
Retrait direct (mai)

N.-D.-G.
2 970,00 $
422,00 $
65,00 $
181,00 $
150,00 $
1 050,00 $

Cathédrale
1 377,00 $
443,00 $
250,00 $
600,00 $

Christ-Roi
1 415,00 $
445,00 $
100,00 $
100,00 $
540,00 $

Merci de votre grande générosité !
AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE
Jean-Eudes Maillet de la paroisse Christ-Roi, est décédé le 06
juin 2012. Il était l’époux de Dorine, le père de Lyne (Gérard)
McKen, Carole (Aaron) Roberts et le frère de Clarice (Robert)
Thibault ; tous de notre communauté.
Bernadette Goguen de la paroisse Christ-Roi, est décédée le 07
juin 2012. Elle était l’épouse de François, la sœur de Bernice Lee
de notre communauté.
George Doucet anciennement de la paroisse Christ-Roi, est
décédé le 10 juin 2012. Il était le frère de Lucille Comeau et Zita
Rioux de notre communauté.
NOTRE-DAME-de-GRÂCE
CHAPELET – Le dimanche 24 juin – Laura Gauvin.
CATHÉDRALE
PROJET ÉTUDIANT - Un poste à combler, 8 semaines à 35
heures par semaine pour un étudiant ou étudiante postsecondaire pour donner des tours guidés de la Cathédrale et pour
faire du travail de bureau/ordinateur. Les intéressés pourront
soumettre leur curriculum vitae au parndg@nbnet.nb.ca ou
téléphoner 857-4012.
SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 8574012.
CATHÉDRALE et CHRIST-ROI
La COLLECTE pour les PAUVRES se fera aux deux églises, le
dimanche 24 juin prochain. Soyons généreux & généreuses !

AVIS aux ministres de la liturgie à la Cathédrale, Christ-Roi et
Notre-Dame-de-Grâce – Il n’y aura pas de cédule d’imprimée
er
pendant l’été du 1 juillet à la mi-septembre pour les ministres de
la communion, le service à l’autel et ceux et celles qui portent la
croix. Veuillez, s’il vous plaît, offrir vos services en vous
présentant avant les célébrations de fin de semaine. Nous
apprécions votre dévouement et vous en remerciant !
MESSE des JEUNES ce dimanche 17 juin à 19 h à l’église
Christ-Roi au 300, rue Dominion. Le groupe Amène nous
accompagnera à la célébration. Bienvenue à tous !
MONUMENT de PRIERE - Vous êtes toutes et tous invité.e.s à
venir prier au monument de prière situé au 540, chemin Front
Mountain (site Papal), chaque mardi à 19 h 00. Ce lundi 18 juin
à 9 h 00 nous planterons les fleurs annuelles. Venez en grand
nombre nous aider. Info. : Normand au 850-3841.
GROUPE «ENVIRO PLUS » du SUD-EST - Une nouvelle
entreprise sociale veut travailler avec des gens marginalisés en
leur offrant de la formation et de l’emploi à recycler des appareils
re
électroménagers, des meubles, des métaux, etc. La 1
assemblée générale aura lieu ce mardi 19 juin à 19 h au Centre
Père-Patrice-LeBlanc (91, avenue Murphy). Enviro Plus vise à
transformer la pauvreté en une force sociale qui contribuera à
améliorer la société. On peut devenir membre d’Enviro Plus en
payant 5 $. L’exécutif d’Enviro Plus (Conrad LeBlanc, Gilles
Gaudet, Jacques Lebel et Sr Auréa Cormier) et l’âme du projet
(Léo Johnson) ainsi que les autres membres du Conseil
d’administration invitent le public à cette réunion.
LIVRE de RECETTES contenant plus de 600 recettes et
l’historique de la paroisse St. Lawrence O’Toole à Irishtown en
vente à 12 $ chacun. Info. : Claudia au 383-9027 ou Jane au
855-4115. Le profit ira pour l’entretien de l’église.
DÉVELOPPEMENT et PAIX donne l’alerte au sujet d’une crise
alimentaire croissante en Afrique de l’Ouest. Plus de 15
millions de personnes font face à des pénuries alimentaires
catastrophiques. Agissons maintenant pour arrêter cette crise
alimentaire. L’organisation invite la population d’ici à participer
à cette intervention de secours d’urgence. Il est possible de
faire un don par téléphone au 1-888-664-3387, par le site
Internet www.devp.org ou en envoyant un chèque à l’ordre de
Développement et Paix (en indiquant Afrique de l’Ouest –
crise alimentaire) à l’adresse suivante : Développement et
e
Paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3
étage,
Montréal, Québec H3G 1T7.

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL
Anniversaire de la Bénédiction de l’église et des cloches
extérieures de la paroisse Christ-Roi - Le 16 septembre 1962,
e
Mgr Norbert Robichaud 2 archevêque de Moncton, bénissait
l’église Christ-Roi, les cloches extérieures et le presbytère. Pour
souligner cet anniversaire, il y aura l’enregistrement de la messe,
par l’équipe de Radio Canada, le dimanche 16 septembre 2012
qui sera télédiffusée le dimanche 25 novembre 2012 à l’émission
Jour du Seigneur pour la fête du Christ-Roi.
Lors de la Bénédiction de l’église en 1962, la famille d’Aurèle
Arsenault de la paroisse avait fait un don d’un calice et d’une
patène pour l’occasion. Ces vases sacrés, fabriqués il y a 50 ans
par Desmarais et Robitaille, furent récemment redorés par la
même compagnie et sont toujours conservés précieusement
dans l’église Christ-Roi. Ils vous seront présentés dans les
prochains dimanches afin que vous puissiez les apprécier en les
voyant de plus près. Le coût pour les redorer s’élevait au
montant de 1,291.59 $. Ceux et celles qui le désirent, peuvent
faire un don à cet effet, en vous servant d’une enveloppe
spécifiée «Don pour Calice et Patène redorés», placée à votre
disposition aux entrées de l’église et en y ajoutant votre nom,
adresse complète et numéro d’enveloppe de contribution.
Veuillez noter à votre agenda les dates suivantes : le 29 juillet
2012 pour souligner la Première messe célébrée dans l’église
e
Christ-Roi et le 16 septembre 2012 pour souligner le 50
anniversaire de la Bénédiction de l’église et des cloches
extérieures.
PASTORALE JEUNESSE – Inscrivez-vous aux deux rencontres
de l’été qui auront lieu le samedi 14 juillet (heure et lieu à
déterminer) et le dimanche 12 août de 14 h à 20 h. Lors de
chacune de ces deux rencontres, nous ferons une grosse
activité spéciale ainsi qu’une sortie pour celle du mois d’août.
Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez téléphoner
Gisèle au 857-4012 ou laissez votre information au secrétariat
au même numéro. Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand
nombre !
L’ÉQUIPE JUSTICE et SOLIDARITÉ - Saviez-vous que le
« Food Depot Alimentaire » n’est pas une banque alimentaire ?
Il est un organisme de charité enregistré, sans but lucratif, qui
distribue la nourriture qui lui est donnée aux 21 banques
alimentaires, soupes populaires et refuges du Sud-est du
Nouveau-Brunswick. Il aide les banques alimentaires à satisfaire
les besoins alimentaires de leurs récipiendaires.

