Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
16e dimanche du temps ordinaire. Année B

Le 18 juillet 2021

Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

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

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

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heure de bureau :

Heure de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

Lundi au jeudi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h

Église :

Églises :

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 19 juillet
Honneur Sainte Vierge - Sylvie et Réal Doucet

Samedi 24 juillet
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PAT)

Mardi 20 juillet
9 h Christ-Roi
Dfte Paulette Babineau - Son époux Gérald et la famille

Défunt Hervé Fontaine - Son épouse Hélène
Défunte Joannie Doucet - Ses parents Sylvie et Réal

Mercredi 21 juillet
9 h Cathédrale
Défunt Yvon Babin - Son épouse Jeannette et la famille
Jeudi 22 juillet
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Jean-Paul Mercier - Lucie Cormier
Vendredi 23 juillet
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Télex Bourgeois - La famille

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunte Élise LeBlanc - Hermance Lizotte
Dimanche 25 juillet
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PAT)
Défunte Rosaline LeBlanc - Son frère Donald et Florence
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Rhéal Belliveau - Paul et Yolande Hébert
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PAT)
Défunte Thérèse Duguay - Son époux Donald
11 h Cathédrale (PGL)
Défunt Norman Gauvin - Le personnel Jean-Paul II
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunte Flavie LeBlanc - Anna Hébert et Bella Richard

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : Aux intentions des Femmes Chrétiennes - Mouvement des Femmes Chrétiennes
Christ-Roi : Honneur Sainte-Thérèse/faveur demandée - Gilles
Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Camilla Melanson - Ses frères et sa sœur
Notre-Dame-de-la-Paix : À ses intentions en l’honneur de St-Joseph et St-Frère André - Une paroissienne

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Bonjour les femmes de tout âge. Voulez-vous enrichir votre
vie spirituelle? Si oui, venez faire partie du M. F. C. Autrefois connu sous le nom de « Dames de Sainte-Anne ».
Sainte-Anne est toujours notre patronne. Le M. F. C.
s’inspire de la Parole de Dieu afin de partager des
rencontres de formation et de participer à des projets
communautaires. Vous êtes invitées à contacter : Lucie
Levesque (853-0483).

:

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

:

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.

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

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

CHORALES :

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.

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

(M. F. C.)

:

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899
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

Église Cathédrale - Un don de 25 $ fut offert en mémoire
de Conrad Cormier - Raymond et Jeanine Gauvin.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

AUX PRIÈRES

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Lorraine Wedge (100), anciennement de la paroisse
Cathédrale est décédée le 6 juillet 2021. Elle était la mère de
Denise (James) Alcox.

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 : Paul LeBlanc

Lydia Richard (99), de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix
est décédée le 6 juillet 2021. Elle était la mère d’Irène
Richard, Denise Thibodeau (J. Maurice Melanson) et
Fernande ( Raymond) Lirette.
Maria Henry (94), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce est
décédée le 7 juillet 2021. Elle était la mère de Nicole Henry
(Mike Titus), la sœur de Thérèse Bourque et Noëlla Poirier.

ÉCOUTE-PRIÈRE

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’elles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »

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 (mercredi soir
seulement) de 18 h à 20 h. Vous pouvez laisser vos intentions de prières au répondeur en tout temps.
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Les contributions des communautés chrétiennes 10 et 11 juillet 2021
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

Enveloppes

-

582,00 $

1 508,00 $

807,00 $

Quêtes

-

255,85 $

101,00 $

62,00 $

Lampions

-

-

125,00 $

50,00 $

Prions

-

-

-

12,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

LOTO 104

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À SAINTE-ANNE

Gagnants de la loto 104 - 13 juillet 2021

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.
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.
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

100 $ # 131 Norma Melanson, avenue Morton, Moncton
100 $ # 016 Raymond et Jeanine Gauvin, rue Churchill
Cathédrale – La quête de la Cathédrale est comptée une
fois par mois.
Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 69, 160, 234, et 262. Veuillez, s.v.p.
écrire votre nom, adresse complète incluant le code postal
sur vos prochaine enveloppes afin de nous permettre de
savoir à qui adresser le reçu à la fin de l'année. Merci !
Enveloppes de contribution pour la Cathédrale - Cet avis
s'adresse à la personne ayant l’enveloppe portant le # : 16.
Veuillez, s.v.p. écrire votre nom, adresse complète incluant
le code postal sur votre prochaine enveloppe afin de nous
permettre de savoir à qui adresser le reçu à la fin de
l'année. Merci !
Le bureau de la réception du Centre Diocésain sera
ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 13 h. L’horaire régulier
reprendra le 7 septembre.

Fête Sainte-Anne – Le lundi 26 juillet, à l’église Christ-Roi,
nous célébrerons la fête de Sainte-Anne en commençant à
18 h par un temps de prière animé (chapelet, chant, adoration
du Saint-Sacrement). L’Eucharistie, présidée par Père Guy
Legendre et Armand LeBlanc, diacre, suivra à 19 h et se
terminera par des prières et des chants à Sainte-Anne avec
les chandelles dans l’église (procession modifiée). Vous
pouvez vous procurer la chandelle à 2 dollars chacune.
Jean-Paul Manuel et Ulric LeBlanc nous accompagneront
par la musique et le chant.

DEMANDE À SAINTE-ANNE

Bonne Sainte-Anne, je dépose à tes pieds mes intentions et
mes besoins. Accorde-moi, accorde à tous, les bénédictions
de cette vie.

Bénévoles recherchés - Vous avez un peu de temps à
donner? L’hôpital Stella-Maris-de-Kent a besoin de
vous ! Nous recrutons des bénévoles pour animer des
activités de groupe avec les patients et pour des visites
amicales. Les bénévoles doivent être disponibles 2 à 4
heures une fois par semaine et la connaissance du français
parlé et écrit est essentielle et la connaissance de l’anglais
parlé est nécessaire. Info. : benevoles@vitalitenb.ca ou
743-2037.

(À déposer dans une boîte à l’église. Nous les déposerons
aux pieds de la statue Sainte-Anne le 26 juillet à la messe.)
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PRIÈRE DE LOUANGE

Nous avons choisi de prendre du temps pour le
Seigneur. Voici qu’il nous reçoit dans sa maison.
Il nous fait passer à table pour nous nourrir
de sa Parole et de son Pain.
Que cette rencontre nous fasse vivre !

Dieu, tu es sagesse et tu es vérité,
tu es soleil levant et clarté dans la nuit,
tu es source de vie.
Sois béni et aimé !
Que ton nom, partout, soit annoncé !
À toi, louange et gloire éternellement.

C’est en apprenant à remercier que j’apprends à
aimer. Il y a tant de choses que nous recevons
chaque jour ! Nous ne les voyons plus, car nous
les considérons comme acquises.

R/À toi, louange et gloire éternellement.
Tu es tendresse et compassion,
tu es soutien et miséricorde,
tu relèves et tu pardonnes; tu es l’amour.
Sois béni et aimé !
Que ton nom, partout, soit annoncé !
À toi, louange et gloire éternellement. R/

Nous sommes enchantés par la beauté
du papillon, mais nous évaluons rarement
les changements qu’il a dû traverser
pour y parvenir.

Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité;
par ton Esprit, souffle vivifiant,
tu es maître de la vie et de la mort.
Sois béni et aimé !
Que ton nom, partout, soit annoncé !
À toi, louange et gloire éternellement. R/

« La graine de moutarde, la plus petite de toutes
les semences, devient un arbre qui abrite les
oiseaux du ciel. » L’Évangile donne le ton à
la grandeur de ce qui est petit.

Tu es sauveur et tu es rédempteur,
tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don.
En lui, nous sommes tes enfants.
Lui, il est notre frère et notre bon berger.
Sois béni et aimé !
Que ton nom, partout, soit annoncé !
À toi, louange et gloire éternellement. R/

Délégation auprès du Saint-Siège. Beaucoup de gens
m’ont exprimé leurs peines et leurs déceptions à la suite de
la découverte tragique des restes de nombreux enfants sur
des sites d’anciens pensionnats autochtones dans l’Ouest
canadien. Comme pour beaucoup d’entre vous, la douleur
d’une telle tragédie m’a bouleversé et profondément
touché. Depuis ce temps, et avec raison, beaucoup de gens
réclament des explications et des excuses de la part de
l’Église catholique. Dans la recherche d’une plus grande
guérison et d’une réconciliation pour l’avenir, la CECC
(Conférence des évêques catholiques du Canada) a annoncé hier qu’une délégation se rendra à Rome pour
rencontrer le pape François du 17 au 20 décembre 2021. Le
pape François tiendra des rencontres personnelles avec
chacun des trois groupes distincts de délégués, Premières
Nations, Métis et Inuits, ainsi qu’une dernière audience
avec tous les délégués réunis le 20 décembre 2021. La
planification de la délégation est en cours et d’autres
détails nous seront fournis plus tard. Le pape François
pourra ainsi entendre directement des représentants des
peuples autochtones dans l’espoir de répondre à la
souffrance des peuples autochtones et au traumatisme
intergénérationnel qui perdure. Dans un communiqué du
29 juin 2021, la CECC écrivait : « Les évêques du Canada
réaffirment leur espoir sincère que ces prochaines
rencontres mèneront à un avenir partagé de paix et
d’harmonie entre les peuples autochtones et l’Église
catholique au Canada. » Je vous invite à visiter le site web
de la CECC sur ce sujet. Mgr Valéry Vienneau

[Vie liturgique 450, p. 15]

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

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 : Normand Gallant : 380-9626
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

ALL BASEMENT

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director

LEAKS

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

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

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

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

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

Moncton
Shediac Bridge
Chapelle Funéraire Passage
La Coopérative Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-532-1050
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-532-1051
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com
Courriel : passage@nb.aibn.com
Directeurs funéraires :
Mathieu LeBlanc
Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance)
Gérant/directeur funéraire

 Inhumation
 Crémation
 Chapelle
 Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

 Inhumation
 Crémation

(506) 857-1901

 Chapelle

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

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

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065
Location salle: Claude Bélair - 232-1330
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Au service des communautés depuis 1997
Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h.
Adresse Facebook : CdeC 11985.

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 : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
Annonce publicitaire disponible

RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
PERSONAL BIKE FITTING
PICK UP & DELIVERY

857-4012

872-2769
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