À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

Ne fermons pas notre cœur

854-6901(domicile)

« L’homme moderne, qui vit dans un monde
de plus en plus compliqué, saturé de richesses,
bourrelé d’injonctions et d’obligations, souffre
d’une immense nostalgie de simplicité, d’une
simplicité primordiale qui lui permette, sans
morcellement, sans division, d’être ce qu’il est
appelé à être. S’il cherche Dieu, il le cherchera
comme cette simplicité transcendante à l’image
de laquelle il fait bon devenir parfait. Alors
seulement se développe le véritable détachement évangélique. Situé par destin au nœud le
plus serré du réseau humain, le chrétien moderne se sanctifie par cette pauvreté « urbaine »
où il doit apprendre à être dépensé sans être
gaspillé; s’efforcer, pressé par tant de sollicitations, à n’être oppressé et asphyxié par aucune;
vivre d’échanges innombrables en ayant à
cœur de s’y donner tout entier si c’est nécessaire, mais aussi de s’en dégager tout entier pour
revenir à Dieu tout entier. »

857-4012

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des Adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Albert-Marie Besnard, o.p. (1926-1978)
[Magnificat 135 (2004), pp. 252-253]

384-3067

Contributions aux églises
les 9 et 10 mars 2013

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

N.D.G Cathédrale Christ-Roi

857-8235
384-8920
384-9569

Enveloppes
Quêtes

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

Lampions

875-6622
382-3872

Pauvres

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette

857-0082
857-4012

2 998,00 $ 1 915,00 $ 1 720,00 $
445,00 $

325,00 $

47,00 $

405,00 $

886,41 $

-

495,00 $
-

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
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

5e dimanche de Carême. Année C
Le 17 mars 2013

De misère à miséricorde !
Dans l’évangile de ce dimanche, on nous
raconte qu’une « femme a été surprise en
train de commettre l’adultère.» La Loi donnée par Moïse demandait qu’on fasse mourir
les coupables. « L’homme qui commet l’adultère
avec la femme de son prochain devra mourir, lui
et sa complice » (Lévitique 20, 10).
Cette femme donc, elle est « amenée » par
les scribes et les pharisiens qui « la font avancer » devant Jésus. Elle est prise au piège…
En arrière, ses accusateurs, devant elle, cet
homme qu’elle connaît peut-être mais vers
qui elle n’a pas choisi d’aller. On veut se servir d’elle comme prétexte pour piéger Jésus,
pour le prendre en défaut. Est-il oui ou non
« fidèle » à la Loi de Moïse, lui cet homme
que les foules suivent ?
Mais Jésus n’entre pas dans le jeu de ces
hommes qui se croient fidèles à la Loi. Il les
invite à regarder leur propre vie. Il sait que
chacun, chacune, porte en soi une part de
fragilité et de misère. En prendre conscience,
c’est en même temps reconnaître qu’on ne

peut lancer la pierre à quiconque. Et chacun
repart en avouant ainsi la part de mal qui
l’habite.
Jésus reste seul avec cette femme. Dans le
commentaire qu’il fait de cette page d’Évangile, saint Augustin écrit: « Deux personnes
seules restèrent : la misère et la miséricorde.»
Le regard de Jésus n’enferme pas cette femme dans sa misère. Jésus, dans sa miséricorde, voit son cœur, son désir de vivre en plénitude. Et c’est vers ce lieu d’elle qu’il la retourne.
À travers cette femme, c’est chacun, chacune de nous que Jésus rejoint quand nous touchons à nos limites, à nos faiblesses. Plus loin
que cette misère, le meilleur de nous appelle
à vivre la fidélité à cette « loi d’amour » inscrite en nos cœurs, ce chemin de vraie liberté
que Lui, Jésus est venu nous apprendre par
sa vie et jusque dans sa mort. À cette femme,
comme à nous, il ouvre ce chemin : « Va et ne
pèche plus ».
Josée Maltais

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 17 au 23 mars

Annonces

par HÉCTOR ALVARES

Jésus écrivit sur le sol (voir Jean 8, 1-11) comme s’il voulait inscrire la Loi dans le cœur de l’homme. L’Esprit Saint est désormais le doigt de Dieu. La Loi n’est plus inscrite dans la pierre, mais dans le cœur : Jésus trace dans la terre ces sillons d’où sortent la miséricorde et l’amour.
Dimanche 17 : PATRICE, patron de l'Irlande (373-463).
Au Rock de Cashel, lors d'un sermon, il montre une
feuille de trèfle: « Voilà la figure de la Trinité sainte ».
Les figures de triades étaient familières à la religion
celtique et le trèfle devient ainsi le symbole de l'Irlande.
Lundi 18 : CYRILLE DE JÉRUSALEM († 386). Vénéré comme un saint par l’Église catholique et l’Église orthodoxe, Cyrille fut évêque de Jérusalem. Il est considéré
comme un Père de l’Église. En 1883, le pape Léon XIII le
déclare « Docteur de l'Église ».
Mardi 19 : JOSEPH, époux de Marie et père nourricier
de Jésus. Le Nouveau Testament raconte peu de choses
sur Joseph. Toutefois, il dit de lui qu’il était un homme
juste. Joseph est l'un des trois piliers du modèle de la
famille chrétienne.
Mercredi 20 : FRÈRE ANDRÉ (1845-1937). Depuis le 17
octobre 2010, le Frère André a été reconnu comme
saint dans l’Église. Il a réussi à faire construire à Montréal l'imposante basilique dédiée à Saint Joseph, humblement nommée Oratoire Saint-Joseph. Deux millions
de visiteurs viennent s’y recueillir chaque année.
Jeudi 21 : BENOÎT de Nursie, père des moines d'Occident (480-547). Vers 540, Saint Benoît établit, à l'intention des moines, une règle de vie, appelée ensuite la
« règle bénédictine ». Celle-ci recommande aux moines
de respecter quatre principes essentiels: la modération,
la gravité (qui a pour corollaire le silence), l'austérité et
la douceur (faite de bonté et d'amour évangélique).

Tropaire
Dans un lieu perdu,
ils ont cherché la source
où renaît la soif;
dans un lieu caché,
ils suivaient en pauvres
le Christ pauvre.
Avec une humble patience,
ils attendaient l’heure
où d’autres viendraient
se joindre à leur quête.
Tes amis te cherchaient, Seigneur :
ils nous guident vers toi.
À nous maintenant de les suivre
vers cette obscurité
où nous guettons le reflet de ta gloire.
Ils ont maintenant rejoint ton visage :
leur chemin demeure
celui que tu nous traces.
[Magnificat 135 (2004), p. 276]

Un « tropaire » est une courte prière
chantée dont l’usage est très ancien
dans les Églises orientales. À la lecture
d’un psaume, il pouvait s’intercaler
Vendredi 22 : LÉA, dame romaine admiratrice et disci- entre les versets. On retrouve aussi cet
ple de Saint Jérôme. Une fois devenue veuve, elle dis- ornement musical dans la tradition
tribua ses biens aux pauvres et entra dans un monastè- juive.
re où elle devint supérieure.
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Liturgie de la parole
avec les jeunes en cathéchèse et leur famille.
DATE

HEURE

29 mars

11 h

DATE HEURE

LIEU

N.-D.-de-Grâce

CÉLÉBRATION

LIEU

27 mars 19 h Messe Chrismale
28 mars 19 h Messe de la Cène

Cathédrale
Christ-Roi

29 mars 15 h Office de la Passion
15 h Office de la Passion

Cathédrale
Christ-Roi

15 h Office de la Passion N.-D.-G
19 h Chemin Croix Vivant Christ-Roi
30 mars 20h Veillée Pascale
Cathédrale
31 mars 9 h Jour de Pâques
9 h 30
10 h 30
11 h

N.-D.-G
Christ-Roi
N.-D.-G

Pastorale Jeunesse en collaboration avec le Village des Sources animera un camp de spiritualité
lors de la semaine sainte. En suivant les liturgies
des jours saints, prendre le temps de faire le tour
de son expérience de vie et sa relation à Dieu.
L'explication de la croix, c’est l’amour, un amour
qui se donne jusqu’au bout; c’est le don de soi,
jusqu’au bout ! Une expérience à la découverte
des ses forces et de ses appels à être soi-même
pleinement. Début de la rencontre, jeudi saint (28
mars) avec le souper à 17 h et le tout se termine
après la Veillée Pascale Samedi saint (30 mars)
avec un réveillon. Cette activité est pour les jeunes de 15 ans et plus et se vit sur le site du Village des sources. Pour plus d'information et pour
s'inscrire: www.villagedessources.com ou 5323944 ou 857-9531 poste 241, avant le 25 mars .
Rapports financiers annuels – Vous trouverez le
rapport financier annuel de votre paroisse placés
à votre disposition aux portes de votre église respective. Veuillez vous en prendre une copie.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Cathédrale

* Soir de Pâques – La messe de 19 h à l’église
Christ-Roi sera annulée pour cette semaine seulement.

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à 13
h 30.
Notre-Dame-de-Grâce - Réunion générale ce
mardi 19 mars à 13 h 30.

Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de St. Jude’s, prions le
Seigneur.

Cathédrale - Réunion des membres ce mardi 19
mars à 13 h 30.
Christ-Roi - Souper au poulet le samedi 23 mars
à 17 h 30. Les billets sont en vente au club. Coût :
15 $ membre, 16 $ non-membre. Info. : Hélène
Courty au 855-9970 ou Anna Haché au 388-1297.
Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Brunch ce dimanche 17 mars
de 8 h à 12 h au Centre-Père-Patrice-LeBlanc, (91,
ave. Murphy). Adultes 7 $, enfants 2 $. Bienvenue
à tous !
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Heures et intentions des messes

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES CARÊME

Rita Léger anciennement de la paroisse Notre-Damede-Grâce est décédée le 4 mars 2013. Elle était la mère de Gérard (Julia) et Norman (Anne) de notre communauté.
Anita Thibeault anciennement de la paroisse ChristRoi est décédée le 7 mars 2013. Elle était l’épouse
d’Alyre, la mère de Louise, Annette (Jean-Guy Coté)
et Diane (Luc Saulnier); tous de notre communauté.
Eliza Robichaud est décédée le 8 mars 2013.Elle était
la mère de Brigitte, Colombe et Céline de notre communauté.
Teresina Précoma de la paroisse Notre-Dame-deGrâce est décédée le 9 mars 2013. Elle était l’épouse
de Danilo, la mère de Debbie, Nenci (Eric) Gall et
Aldo de notre communauté.

2013

Célébration du pardon pour les jeunes des
niveaux 3, 4, 5, 6 et 7 avec leur famille ce
mercredi 20 mars à 18 h 30 à l’église NotreDame- de-Grâce.
DATE

HEURE

LIEU

Dim. 17 mars

13 h 30

Cathédrale

Lundi 18 mars

18 h 30

St-Anselme

Dim. 24 mars

13 h 30

N.-D.-de-la-Paix

Dim. 24 mars

15 h 30

St-Louis France

Chemin de croix vivant – Le Vendredi saint, 29
mars, à 19 h à l’église Christ-Roi pour les communautés francophones du grand Moncton. Que ce
chemin de croix vivant animé par nos jeunes et
nos adultes ainsi qu’avec le chant puisse vous
aider à méditer la Passion de Jésus à travers son
chemin de croix.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 24 mars - Noël Caissie.
CHRIST-ROI

Dames Auxiliaires – Le « Baby Shower » pour Birthright fut un grand succès. Un gros MERCI !
CATHÉDRALE

Rapport d’impôt – Une clinique de préparation de
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique
aura lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce
le mardi 26 mars de 10 h à 14 h. Ce service est gratuit.
Renseignements : Camille Gallant au 384-9569 ou
Jean Richard au 384-2062.

Développement et Paix: Carême de partage Aujourd’hui, le dimanche de la solidarité, est
consacré aux catholiques à travers le Canada
dans le but d’appuyer la mission de Développement et Paix. En donnant, vous contribuez à bâtir
un monde plus juste. Votre don servira à améliorer la qualité de vie et la dignité humaine des
personnes les plus pauvres de la planète. Donnez
généreusement parce que vous y croyez ! Vous
pouvez aussi donner mensuellement en remplissant le formulaire Partagens. Il sera encore temps
d’apporter votre don dans les semaines à venir.

La messe chrismale sera célébrée à la Cathédrale le
mercredi 27 mars à 19 h. Elle sera présidée par notre
nouvel archevêque, Mgr Valéry Vienneau. Vous êtes
toutes et tous invités à cette belle célébration diocésaine où seront consacrées les huiles. De plus les prêtres du diocèse renouvelleront leurs promesses sacerdotales.

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité: 1) de partager de votre temps en procurant aux personnes âgées un moyen de transport
pour se rendre à leur rendez-vous médical ou
faire l’épicerie; 2) d’être bénévoles pour livrer des
repas chauds à domicile. S.V.P., appeler Louise
au 863- 2650, poste 2.

Avis aux ministres de la liturgie - Le calendrier des
tâches assignées pour la Semaine sainte incluant le
dimanche des Rameaux est disponible dans la petite
sacristie.
ANNONCES COMMUNES
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Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 18

9h

Mardi 19
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunt Charles LeBlanc - Ulysse et Jeannine LeBlanc
St Antoine et Jésus - Aline Melanson

Mercredi 20
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 21
N.-D.-de-Grâce

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Intentions Roger Melanson - Sa mère Aline
Faveur demandée Jésus Prague - Rose Daigle
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h

Défunt Roger Belliveau - Léo Belliveau
Défunt Ulysse Bastarache - Sylvia et Charline Belliveau
Église Saint-Anselme

Vendredi 22

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 23
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Claude Frenette - Lorida, Renée, Chantal et famille
Défunte Irène Roy - M et Mme Édouard Lirette

Dimanche 24

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur C

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Philippe LeBlanc - La famille LeBlanc et Précoma
Défunt Roland Maurice - Claude Bourque

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Robert Holmes - Bernice Holmes
Défunte Yvonne Langis - Lilianne Gaudet

Cathédrale

11 h

Défunte Florine LeBlanc - Terry et Linda Soullière
Défunt Edgar Richard - Irène Richard

Christ-Roi

19 h

Défunte Lina DiSavario - Ennio DiSavario
Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime
« Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous
êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour comme le Christ : il nous a aimés et s’est
livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. »
Éphésiens, chapitre 4, verset 32; chapitre 5, versets 1-2
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

Rey-Mermet, Croire) dit que «Jésus, à peine expiré, est allé rejoindre les esprits, les ‘âmes’ des
millions, des milliards d’humains décédés
avant lui depuis la création de l’espèce humaine, et qui attendaient qu’éclatât le salut. » Il
nous est difficile d’imaginer ou de décrire cette
visite. Nous pensons et nous parlons en termes
de notre monde où il y a un « avant » et un
« après », où il y a un « ici » et un « là ». Toutefois, ces mêmes choses n’existent pas hors de
notre temps et de notre espace.

JÉSUS EST DESCENDU AUX ENFERS

« Je crois en Jésus-Christ… qui est mort, a été
enseveli, est descendu aux enfers » ! C’est une
formule du Symbole des Apôtres qui a toujours soulevé des questions. Est-ce que, vraiment, le Fils de Dieu est allé faire un tour en
enfer ? Pour les chrétiens de notre temps, l’enfer est la punition des damnés, c’est-à-dire
ceux qui ont refusé, en toute connaissance de
cause, d’être sauvés par le Christ. Il est clair
que le Christ ne les sauve pas malgré eux. Par
Mais voici ce que la « visite » du Christ veut
conséquent, il faut chercher un autre sens à
accomplir,
selon saint Pierre, dans sa première
l’expression « descendu aux enfers ».
lettre: «Le Christ, mort pour les péchés, une
Aux « enfers »
fois pour toutes, (…) a été rendu à la vie. C’est
Cette formule vient de l’une des premières alors qu’il est allé faire sa proclamation aux
professions de foi dans l’Église des premiers esprits détenus en prison (…). Ainsi la Bonne
siècles. En ces temps, le mot, au pluriel, enfers, Nouvelle a été annoncée même aux morts, afin
désignait les lieux inférieurs, comme un espace que, condamnés, selon les hommes, dans la
au sous-sol ou « dans la cave », où les morts chair, ils vivent, selon Dieu, par l’Esprit » (I
séjournent. En fait, ce n’est pas un lieu, ni un Pierre 3, 18 à 4, 6). La condamnation dont parle
endroit, mais plutôt un état, une condition. Di- saint Pierre est celle que l’on portait sur ceux et
re « descendre aux enfers » paraît signifier celles qui n’avaient pas voulu être sauvés du
« aller en bas ». C’est une manière de s’expri- déluge, au temps de Noé. Le livre de la Genèse
mer; ce sont les mots qui désignent à peu près affirme que seuls furent sauvés ceux qui monla visite que Jésus rend aux morts. En fait, il ne tèrent dans l’arche.
s’agit pas d’aller en bas ou en haut. Après la
Cet enseignement de saint Pierre va bien
mort, il n’y a pas d’espace ou de lieu. Cela, avec la mission du Christ, qui est venu afin que
c’est le propre des corps.
tous soient sauvés. Ce salut inclut tous les humains de tous les temps, dans le plan de Dieu.
Une visite chez les morts
« Son amour s’étend d’âge en âge » (Luc 1, 50).
Mais qu’est-ce que Jésus est allé faire chez C’est aussi dans la qualité du Bon Pasteur d’alles morts ? L’Église n’a pas offert de déclara- ler chercher partout les brebis perdues et de les
tion officielle sur cette question. Un auteur (Th. ramener au bercail.
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ANNÉE

DE LA FOI

Lorsque nous récitons cette phrase du Symbole des Apôtres, « Je crois en Jésus le Christ
descendu aux enfers », laissons-nous envelopper par la bonté et la miséricorde de Dieu, qui
a donné son Fils pour toute l’humanité, sans
exception.

Tous, en attente du salut

Dirons-nous que les humains d’avant la
naissance et la mort du Christ étaient perdus ?
Sûrement pas plus que nous ne pouvons dire
qu’ils étaient sauvés. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’ils attendaient que soit acquise, « à
la plénitude des temps », la victoire du Christ
† André Richard, C.S.C.
sur le péché et la mort. Encore là, nous parlons
en termes d’avant et d’après, ce qui ne s’appli« Seigneur, tu m’as aimé depuis toute éternité,
que pas aux morts.
c’est pour cela que tu m’as créé. Tu m’as aimé
Pour nous, cet article du symbole des apô- après m’avoir créé, c’est pour cela que tu t’es
tres annonce la Bonne Nouvelle du salut en fait homme pour moi. Tu m’as aimé après t’être
Jésus-Christ à tous les humains de tous les fait homme pour moi, c’est pour cela que tu as
temps et de tous lieux. Il élargit l’horizon de vécu et que tu es mort pour moi. Tu m’as aimé
notre mission de chrétiens. Personne n’est ex- après être mort pour moi, c’est pour cela que tu
clus de l’amour de Dieu notre Père. « Il a tant es ressuscité pour moi. Tu m’as aimé après être
aimé le monde qu’Il a envoyé son Fils unique ressuscité pour moi, c’est pour cela que tu es
pour que toute personne qui croit en lui ne pé- parti me préparer une place. Tu m’as aimé
risse pas, mais ait la vie éternelle » (Jean 3, 16). après être parti…, c’est pour cela que tu es reveC’est là notre foi, proclamée dans une formule nu vers moi… [Et] c’est pour cela que tu désires
simple et à la portée de tous. Dieu est si proche demeurer en moi et être uni à moi. C’est bien là
de nous qu’il est allé chercher même ceux qui la signification de l’Eucharistie, ce mystère d’Amour. Amen ! »
étaient déjà morts.
Jacques Alberione (1884-1971)
Solidarité chrétienne

Source : L’Observatoire de la christianophobie

Le Morning Star News vient de transmettre la nouvelle du massacre d’une famille chrétienne à
Kogom Tah au Nigéria. Une bande d’hommes armés (composée d’islamistes ou de soldats musulmans en rupture de l’armée fédérale) a fait irruption et massacré dix personnes par armes à
feu et coups de machette (le 21 février 2013). La famille était réunie pour discuter des funérailles du grand-père. Cinq enfants, deux adolescents et trois adultes ont été tués; plusieurs autres
ont été grièvement blessés. Tous appartenaient à la New Life Christ Church, l’une des quatre
églises chrétiennes de Kogom.
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