Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 17 mars 2019

2e dimanche du Carême. Année C
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Charles Lokoka, assistant

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
Site web : www.unitejeanpaul2.com

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Heure de bureau :

Mardi au jeudi 8 h à 13 h

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

Heure de bureau :
Église :
Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy
Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 18 mars
9 h Ste-Thérèse

Samedi 23 mars
14 h Résidence Moncton (PJG)

Mardi 19 mars
9 h Christ-Roi
Défunt Bernard Mandiamé - Sa fille Christine
Hon. St-Antoine/Ste-Thérèse/faveur obtenue - Un paroissien
Mercredi 20 mars
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Père Alban Albert - Noëlla Melanson

16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJG)
Défunt Claude Frenette - Lorida, Chantal et Renée
Défunt Clarence Parker - George Parker
Défunt Stan Hébert - Raymond et Imelda Robichaud

14 h Villa Héritage
Faveur obtenue - Un paroissien
Jeudi 21 mars
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Honneur Ste Vierge - Carole Arsenault
14 h Résidence Villa du Repos
Défunt Abel Arsenault - Son épouse
Vendredi 22 mars
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunts Geneva et Denis Losier - Fernando et Suzelle
Défunt Léonard Doucet - Marie Doucet
Défunte Jeannette Gaudet - Edna Melanson
9 h 30 Manoir Notre-Dame
Arthur Bourgeois - Club 112

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PCL)
Leander LaPointe - Lloyd et Alice Saucier
Dimanche 24 mars
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJG)
Défunts Roger et Yvette Vautour - Joséphat Thibault
Défunt Laurie Collette - Diane et Henri Girouard
9 h 30 Christ-Roi (PCL)
Défunt Édouard Pitre - Manon et Raymond
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Défunt Marcel LeBlanc - Yvonne, Norbert et Ida
11 h Cathédrale (PCL)
Défunte Yvonne Roussel - Michel et Pauline
18 h 30 Christ-Roi (PCL)
Défunte Adelaïde LaPlante - Serge Mazerolle

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :
Cathédrale : Pour la guérison de mon frère - Une fidèle
Christ-Roi : Défunte Yvonne Nowlan - Son époux Lionel et la famille
Notre-Dame-de-Grâce : Merci pour la vie - Claire Ménard
Notre-Dame-de-la-Paix : Remerciement pour une faveur obtenue - Anita Melanson
UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

CONFESSIONS

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (20 avril), de 13 h à 14 h.

:

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h
à 15 h. Bienvenue à tous !

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance

CHARISMATIQUE

:

PRÉPOSÉE AUX FINANCES

Veillée de prière dans la salle familiale de l’église NotreDame-de-Grâce, tous les lundis, de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous !

Rachel Vienneau : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

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’impôt sera remis à la fin de l’année.

CHORALES :

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

:

Cathédrale - Dot Myers : 855-3817
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

AUX PRIÈRES

Gilles Goguen (70), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce,
est décédé le 4 mars 2019. Il était le frère de Marielle
(Marcel) Fournier.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Henri Thibodeau (87), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédé le 6 mars 2019.

:

Yvon Dallaire (95), de Sainte-Marie, est décédé le 6 mars
2019. Il était le papa de Père Jean-Guy. Nos condoléances
les plus sincères au Père Jean-Guy et à la famille.

Conseil 6468 Louis Hébert :
Jean-Roch Goupil : 388-1231
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 - Paul LeBlanc

Umberto Bertolin (80), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédé le 6 mars 2019. Il était le père de Rick
(Patty), Danny, Jimmy, Marco (Kimberly) et Susan (Ron)
Cormier.

ÉCOUTE-PRIÈRE

Dorina Casey (102), de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix,
est décédée le 8 mars 2019. Elle était la mère de Norma
Surette, Raymond (Diane) et Roger.

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame 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 du lundi au
jeudi de 18 h à 20 h.

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »
Paroisse Christ-Roi – Connaissant la situation financière,
les fidèles de la communauté sont invités à une réunion
importante ce dimanche 17 mars après la messe de 9 h 30,
sous la présidence d’Éric Arsenault, membres du comité
des finances, afin d’organiser des activités assurant la
vitalité de la paroisse. Nous comptons sur votre appui.

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. : Cécile (334-2777) ou Lucie (853-0483).
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 9 et 10 mars 2019
Cathédrale
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Mercredi des Cendres
Service d’aide

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

2 745,00 $
210,00 $

1 579,00 $
324,40 $

2 908,00 $
517,00 $

2 225,00 $
531,60 $

90,00 $
295,00 $
-

657,25 $
-

113,00 $
1 093,00 $
-

47,00 $
459,00 $
200,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

LOTO 104

CARÊME 2019

Gagnants de la loto 104 – 11 mars 2019
100 $ # Velma Levesque, Queen Mary, Moncton
100 $ # Norma Melanson, rue Foundry, Moncton

- CHEMIN DE LA CROIX

Les vendredis après-midis à 15 h (3 pm)
Veuillez noter les changements à l’horaire.

Service commémoratif – Messe commémorative, célébrée
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital)
ce lundi 18 mars à 18 h 30, à l’intention des familles, dont
l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont au cours des mois de novembre et décembre 2018 et janvier 2019. (De l’entrée principale, svp vous rendre au 2e étage). Info. : Janice Cormier
(383-9882) ou Louise Boissonnault (862-4571).

DATE

HEURE

22 mars
29 mars
5 avril
12 avril

15 h
15 h
15 h
15 h

LIEU

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

Le Chœur Louisbourg accompagné par un orchestre
baroque donnera un concert consacré aux œuvres de MarcAntoine Charpentier (1634-1704), le lundi 25 mars à
19 h 30, à l’église Saint-Anselme de Dieppe. Billets en vente
à la porte : 30 $. Gratuit pour les étudiants.

Saint Joseph, époux de Marie et patron du Canada - Il y
aura la messe de la fête de Saint-Joseph, ce mardi 19 mars à
9 h, à l’église Christ-Roi. Venez célébrer Saint-Joseph,
protecteur de l’Église universelle et patron du Canada.
Bienvenue à tous !

Attention – En raison de l’installation des bancs, à l’église
Notre-Dame-de-la-Paix, du 25 mars au 5 avril, la messe du
samedi 30 mars aura lieu au Centre Père Patrice, le dimanche 31 mars, il n’y aura pas de messe ni à l’église ou au
Centre Père Partrice. Je vous invite à rejoindre l’une des
communautés chrétiennes de l’Unité Jean-Paul II. Les
messes sur semaine, les jeudis 28 mars et 4 avril à 9 h,
auront lieu à Notre-Dame-de-Grâce (858, chemin Mountain).

La Vie Montant - La prochaine réunion aura lieu, ce mardi
19 mars à 9 h 30, au Centre Père-Patrice-LeBlanc. Bienvenue
à tous et à toutes !
Notre-Dame-de-Grâce - St-Vincent de Paul - Réunion
annuelle, ce mardi 19 mars à 10 h, au presbytère.

Ressourcement sur la sainteté, le jeudi 28 mars de 19 h à
20 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe,
pour toute personne qui désire creuser ce que veut dire être
appelé à la sainteté. En découvrant sa propre sainteté et en
apprenant à reconnaître les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les personnes les plus humbles
et les gestes les plus petits. Pour renseignements supplémentaires : G. St-Amand : 860 6789. Cordiale bienvenue !

Clinique 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, (5, rue
Keillor), ce mercredi 20 mars, de 10 h à 14 h. Ce service est
gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569) ou Jean Richard
(384-2062).
Suite au deuil - Rencontre, le samedi 23 mars de 10 h à
11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à Dieppe.
Personne-ressource : Père Denis Belliveau. Thème : « Dignité humaine et deuils ». Info. : Jeannita 382-3684.

Développement et Paix – Partagez le chemin avec les
membres de la communauté d’Umuechem, au sud du
Nigéria. En 1990, cette communauté paisible était victime
de crime perpétré par une entreprise pétrolière. Vu ce
massacre d’une violence sans pareil, la grande majorité des
membres de cette communauté se sont réfugiés dans les
communautés avoisinantes et ne sont jamais revenus.
Social Action, un partenaire de Développement et Paix
accompagne aujourd’hui ces personnes dans leur recours
en justice contre, l’entreprise pétrolière.

Ressourcement spirituel - Il y aura une session, le dimanche 24 mars de 13 h 30 à 16 h, au centre pastoral à l'arrière
de l'église Saint-Joseph, dans la salle des Chevaliers de
Colomb. Cette session est gratuite et ouverte à tous et
toutes. Thème : « Pourquoi et comment vivre les béatitudes
(la route vers le bonheur) » ? L’animation sera faite par
Sœur Ida Nowlan.
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Chevaliers de Colomb : Brunch, ce dimanche 17 mars de 8 h à 12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue
Murphy. Coût : adulte 8 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et moins.
Déjeuner/brunch (crêpes) pour la Mi-Carême, le jeudi 28 mars de 7 h à 13 h, venez déjeuner ou dîner. Bienvenus à
tous les paroissien.ne.s. Coût : 6 $ adulte/enfant 12 ans ou moins 2 $. Voir notre publicité à la page 6.
Que tu aies 20, 40, ou 75 ans, en cas de perte subite de la
parole, qui communiquera en ton nom ? Aimerais-tu avoir
l’assurance que tes volontés soient respectées dans les décisions qui surgissent lors d’urgence médicale ? Tes proches
sauront-ils faire les bons choix ? Venez réfléchir sur l’importance de vos valeurs et croyances en lien avec les différents niveaux de soins possibles. Le jeudi 4 avril de 19 h à
20 h 30 au Centre Père-Patrice LeBlanc (91, avenue Murphy).
Animation : Denis Belliveau (523-8619) et Denise WilsonSonderegger (227-8149), Intervenants en soins spirituels.
Entrée libre.

Renouveau charismatique de Baie Sainte-Anne – Une
journée de prière et guérison sous le thème : « Le Seigneur
est mon Berger », à la chapelle de l’église, le samedi 30 mars
de 9 h 30 à 15 h 30, inscription à 9 h. Ceux qui le désirent
peuvent rester pour la messe de 16 h. Svp, amenez votre
dîner. Tous sont les bienvenus !
Session de préparation au mariage 2019 - Saint-Anselme,
Dieppe, l’Université de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce :
29, 30 et 31 mars (858-4460 ou nda@bellaliant.com).
Shédiac : 18 et 19 octobre (532-3281). Coût : 150 $ par
couple. Pré-inscription requise.

CLUB D’ÂGE D’OR

Lampe du sanctuaire - La lampe du sanctuaire allumée et
installée près du tabernacle rappelle la présence réelle du
Christ dans l'Eucharistie gardée dans le tabernacle. Dans
plusieurs églises, la lampe brûle aux intentions des fidèles.
Dorénavant, cette lampe brûlera aux intentions particulières qui seront offertes. Les gens qui désirent que la lampe
du sanctuaire, pendant la semaine, brûle à leur intention
particulière pourront désormais le faire en plaçant leur
intention dans une enveloppe avec un montant de 10 $.
Chaque semaine, l'intention sera placée sur le bulletin
paroissial selon l'ordre qu'elle soit reçue. Vous pourrez
déposer l'intention avec l'argent dans une enveloppe et
placer celle-ci dans la quête ou l'apporter à l'un ou l'autre
des secrétariats soit à Notre-Dame-de-Grâce ou NotreDame-de-la-Paix. Faire brûler une lampe à nos intentions,
c'est une prière qui se poursuit devant le Saint-Sacrement.

Tournoi de cartes - Ce dimanche 17 mars à Dieppe à 13 h
et dimanche prochain 24 mars, le tournoi est annulé.
Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi 19 mars
à 13 h 30.
Christ-Roi – Souper au rôti de bœuf, le samedi 23 mars à
17 h 30. Coût : 16 $ membre et 17 $ non membre. Les billets
peuvent être procurés durant les activités du club ou auprès de Roland Haché au 388-1297. Il y aura de la musique
après le souper. 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, avenue Murphy.
Coût : adulte 8 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et moins.
Bienvenue à tous !

Conférence sur le deuil, le mercredi 3 avril à 19 h, au
Centre Multifonctionnel à Shédiac, donnée par Marie-Paul
Ross. Info. : 533-6688.

Conseil # 6468 - Dans chacune des églises de l’Unité JeanPaul II, un panier est installé à l’année pour la cueillette de
nourriture non périssable. Merci !

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À SAINT-JOSEPH

Conseil # 11985 – Un panier est installé à l’année, pour la
cueillette de nourriture non périssable, à l’église NotreDame-de-la-Paix et au Centre Père Patrice LeBlanc. Merci !
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !

Ô bon saint-Joseph, père très aimant, gardien de Jésus,
époux de Marie, remercie avec nous Dieu le Père de
nous avoir aimés au point de nous donner son Fils, qui
s’est livré pour nous, pécheurs. Obtiens-nous du Père
Éternel la faveur que nous sollicitons…
Pensons aux pèlerins de la terre. Souviens-toi de ceux et
celles qui peinent à la tâche, de ceux et celles qui
souffrent, de ceux et celles qui pleurent. Par ton
intercession et celle de Marie ton épouse, que Jésus
réponde à notre confiance et nous donne de vivre dans
la joie et l’espérance. Amen.

Ce n’est qu’aussi longtemps que nous cherchons
Dieu que notre cœur reste vivant.
Nous avons tendance à nous compliquer
l’existence. En cas de doute, aller vers
les choses simples et tout s’éclairera.
Où habite Dieu ?
Dieu habite où on le fait entrer.
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
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 available : Bill Landry - 875-6142
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

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

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

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

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
Annonce publicitaire disponible

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

857-4012

Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

r
a

Nous avons besoin
de vous !

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Linda Howe, présidente

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.

506-862-4267

Anita Savoie

Annonce publicitaire disponible

REALTOR®
506.227.8554

857-4012

anita.savoie@century21.ca

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $
seront versés pour Les Richelieu.
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Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Guy Belliveau
Marc Melanson
Jean-Marc Frenette

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
Moncton
Chapelle Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Directeurs de funérailles
88, rue Church,
Moncton, NB E1C 4Z5
(506) 858-1900

Shediac Bridge
La Coopérative Funéraire Passage
3754, Route 134, NB E4R 1T3
Téléphone : 506-532-1050
Télécopieur : 506-532-1051
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Réginald Savoie, président

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Inhumation




(506) 857-1901

Crémation
Chapelle

www.chartersville.com Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h

Au service des communautés depuis 1997 :

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à
N.-D.-Paix et N.-D. d'Acadie.
12 ans, moins de 4 ans - gratuit
e
Réunion générale le 4 mardi du mois à 19 h. 2019 = 17 mars, 28 avril et 26 mai.
Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065
Location salle: Claude Bélair - 232-1330
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Déjeuner/brunch (crêpes) le jeudi
28 mars de 7 h à 13 h, pour la micarême, venez déjeuner ou dîner.

Carte 200
14 septembre 2018 au 31 mai 2019
Tous les vendredis à 19 h.

Open Mic
Tous les dimanches à 19 h et
les mercredis à 18 h.

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Jean-Roch Goupil - 388-1231
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

Annonce publicitaire disponible
857-4012
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