Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 19

9h

Mardi 20
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Aux intentions de Serge - Une paroissienne
Défunte Géralda Williams - Son époux Ronald

Mercredi 21
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 22
N.-D.-de-Grâce

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Défunt Fernand Cormier - M et Mme Robert Caissie
Défunt Frank LeClair - Yolanda et la famille
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)
(Pas de messes jusqu’au mois de septembre)

9h

Défunt André Belliveau - La famille
Sacré Coeur / faveur obtenue - Sylvio Cormier
Église Saint-Anselme

Vendredi 23

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 24
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Arsène Melanson - Son épouse Patricia
Défunte Benoîte Dupuis - La famille Dupuis

Dimanche 25
N.-D.-de-Grâce

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Normand Bourque - Son père et la famille
Pour les âmes du purgatoire - Evéline et Paul-Émile LeBlanc

Cathédrale

11 h

Défunte Aurise Landry - Rosa Roy
Défunt Edgar Richard - Hervé et Marie Babineau

Christ-Roi

19 h

21e dimanche du temps ordinaire (Année C)
Défunte Victorine Richard - Alyre, Claudette et la famille
Défunte Clementina Tetterelli - Colombina Di Bonaventura

Défunt Gabriel Gagnon - Irène Heppell
Défunte Thérèse Collette - La succession

[Animation du chant 25 août : Christ-Roi à 19 h - Léonel Savoie]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de St. James Anglican, prions le Seigneur.
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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

20e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 18 août 2013

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
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
Catéchèse :
Colombe Boudreau
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier
Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Cathédrale
Dorothée Myers
Christ-Roi
Charles Allain
NDG
Aurella Lirette
Mariage et Baptême :
Vie communautaire :
Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :
Pierre-Marin Boucher

857-8431

Conseil régional de pastorale :
Norma Melanson 384-4752

204-1134

Comité des affaires économiques :

855-7641

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
855-3817
854-2524
384-4211
857-4012
384-3067
389-1300

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet
N-D-de-Grâce :
Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

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

857-0082
857-4012

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

Annonces

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

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

Corinne Robichaud de la paroisse Notre-Damede-Grâce est décédée le 12 août 2013.

En mémoire de :
Anne-Alice Richard

10,00 $

Cathédrale

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Léonie Comeau

10,00 $

Cathédrale

Chapelet – Dimanche 25 août – Noël Caissie.
Système de son - La campagne de financement
pour l’installation d’un nouveau système se
continue. Un sincère merci aux personnes qui
ont déjà fait leur don.
Sincères félicitations à Paul et Anita Gaudet
qui célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. Ils
s’étaient mariés le 17 août 1963.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, le dimanche 25 août. Soyons généreux &
généreuses
ANNONCES COMMUNES

Visite guidée à la Cathédrale – Il y aura une visite guidée ce dimanche 18 août à 13 h 30 (1 h 30).
S’il y a des groupes intéressés à faire la visite à un
autre temps, s.v.p., veuillez contacter Annette au
855-7641.
Les Airs d'été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis jusqu'au 26 août dès 19 h 30.
Ce lundi 19 août nous accueillerons en première
partie Alice, Vincent et Michel et Beléco en
deuxième. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et étudiant,
et 5 $ pour 16 ans ou moins. Info. : 875-2822.
Programme de Services de Relève - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour
aider des enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez votre vie, mais vous contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour plus
d’information sur ce programme, veuillez téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774.
2

Publication d’un ban de mariage
♥♥ Il y a promesse de mariage entre Dave Doucet
de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fils majeur
d’Yvon Doucet et Odette Duguay d’une part; et de
Mélanie Matte, également de la paroisse NotreDame-de-Grâce, fille majeure de Gilles Matte et
Denise Gionet, d’autre part.
(1re et dernière publication)
Enviro Plus est à la recherche d'un ou d'une comptable à la retraite pour remplacer notre comptable
actuel qui a été opéré d'un cancer et en phase de
chimio et de radiothérapie. Nous sommes également à la recherche d’une personne compétente en
ressources humaines pour siéger à notre conseil
d’administration. S’il vous plait, communiquez
avec Sr Auréa Cormier au 204-1134 ou par courriel : aureacormier@rogers.com
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; 3) de faire une visite amicale
une fois par semaine pour une durée d’une heure
aux personnes âgées. Développer une fierté en sachant que par votre générosité de temps (1 heure
par semaine), vous permettez à une personne aînée
d’obtenir un repas chaud ainsi que lui apporter un
sentiment de dignité et un partage personnel authentique. S.V.P., appelez Guy au 863-2650, poste 2

Souper à la dinde le dimanche 25 août de 16 h à 18
h à la salle paroissiale de Ste-Marie. Coût : 12 $
pour adulte et 6 $ pour enfant de 12 ans et moins.
Service de mets à emporter (Take-out). Bienvenue à
tous !
Session de préparation au mariage - Une session
d’automne aura lieu la fin de semaine du 13, 14 et
15 septembre dans la région de Shédiac. Pour inscription, veuillez contacter le bureau du presbytère
au 532-3281.
Enviro Plus, un organisme sans but lucratif, travaille avec des gens en situation de pauvreté. Il
vise à les réintégrer au travail en leur montrant à
réparer des meubles et des électroménagers. Nous
voulons acheter des équipements pour faire ces
réparations. Nous lancerons prochainement une
campagne par le biais d’un site web qui cordonne
du financement venant du public (Crowd Funding).
Si beaucoup de gens sont prêts à donner 5 $, 10 $,
20 $ ou plus, nous atteindrons notre objectif. Toute
personne intéressée à collaborer peut téléphoner à
Sœur Auréa Cormier au 204-1134 ou par courriel
(aureacormier@rogers.com)

La Ligue la Lèche aura sa prochaine rencontre le
jeudi 5 septembre à 18 h 30 à la Bibliothèque de
Dieppe. Chaque mois, les monitrices de LLL animent des réunions d'information et de partage sur
l'allaitement maternel pour les femmes enceintes
et les mamans. Les bébés et les bambins sont les
bienvenus. Info. : Anne au 382-8647 ou par courriel à llldieppe@gmail.com
La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds livrés à votre porte. S.V.P., appelez Donald au 8632650, poste 3.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-Grâce - 1. Réunion générale, ce
mardi 20 août à 13 h 30. 2. Partie de cartes 200, tous
les mardis et les jeudis de 19 h à 21 h 30. Prix à
gagner. Info. : 384-5773.
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.

Prolongement eucharistique
Par cette eucharistie, Dieu notre Père,
tu ranimes en nous le feu de ton amour.
En partageant avec nous ta parole,
ton pain de vie, tu nous rends le cœur
tout brûlant de ta présence.

Contributions aux églises
les 10 et 11 août 2013
N.D.G.

Enveloppes
Quêtes
Lampions

Cathédrale Christ-Roi

2 303,00 $ 1 096,00 $ 1 515,00 $
457,00 $

360,00 $

55,00 $

332,00 $

Nous te remercions de nous appeler
à être les témoins de ton amour
pour tous les humains que tu nous fais
connaître en Jésus, le Christ,
qui vit avec toi et en nous,
aujourd’hui et pour toujours.

437,00 $
-

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce
Montant à date - 6 172,00 $

[Vie liturgique 402 (2013), p. 49]

Merci de votre grande générosité !
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