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Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain 

     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

25e dimanche du temps ordinaire. Année C 
Le 18 septembre 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 19 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 20 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunts Francis et Bernadette Goguen - Leur nièce Jeannette 
  Honneur Mère Marie Léonie/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Mercredi 21   
 

Christ-Roi 9 h Défunte Noëlla Cormier - Marie Cormier 
  Aux intentions de Kevin et Brandon Landry - Flo Landry 
  

Jeudi 22 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
  

Vendredi 23   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Cécile Richard - Dames Chevalières # 6468 
                                     Défunte Aurore LeBlanc - Sa sœur Laura Gauvin 
    

Samedi 24   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunte Maria Marini - Sa sœur Gioconda Artieri  (PJG) 
                                     Défunt Ross McGrath - Shirley et Raymond Mercier 
  

Dimanche 25 26e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Roger Thériault - La famille  (PPM) 
 Honneur Ste Vierge/faveur demandée - Réal et Sylvie Doucet 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Jeannette Lavoie - Les enfants  (PJG) 
 Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne 
 

Christ-Roi 11 h Dfts Frank LeClair et David Landry - Yolanda et la famille  (PJG) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Dft Justin Bourgeois - Anne-Marie Bourgeois-Moore  (PJG) 
 

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (15 octobre)  
de chaque mois, de 13 h à 14 h. 

 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de St. Martin’s in the Woods, prions le Seigneur. 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 
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À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant 
 

Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical  
 

Charles Lokoka, séminariste  
              

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h   
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
 

 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 Aviser 6 mois à l’avance 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 Aviser 3 mois à l’avance 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 
 

Chorale : 
 

Christ-Roi : Sr. Florence Powers 854-4529 

 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/N.D.G. :  
 

 Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

 Gérard Arsenault 384-6228 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
 

 

Écoute-prière - Vous avez besoin de prières? 
Vous vivez des situations difficiles? Confiez-
vous aux prières des religieuses N.-D.-du-
Sacré-Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 

Méditation chrétienne « La prière du cœur »    
Rencontres au sous-sol de la  chapelle Notre-

Dame d’Acadie, Université de Moncton, cha-
que mardi à 13 h, à partir du 13 septembre. 
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  
Fête de Saint-Vincent de Paul «  patron des associa-
tions charitables » -  Les membres de la conférence 
sainte mère Teresa de Moncton de la société de 
Saint-Vincent de Paul du Canada aimeraient invi-
ter toutes les associations de Moncton qui aident 
ou accompagnent des personnes dans le besoin 
ainsi que le public à la messe du 27 septembre à   
18 h 30 à Christ-Roi, en l’honneur de notre patron. 
À la suite de la célébration, sœur Odette Léger, 
n.d.s.c., nous parlera brièvement de Saint-Vincent 
et de son œuvre. Au plaisir de vous y accueillir. 
 

Cueillette de nourriture – Pendant la fin de semai-
ne de l’Action de Grâce, soient les 9 et 10 octobre 
prochain, nous sommes invités à apporter des   
aliments non-périssables pour aider la banque  
alimentaire à refaire le plein. Cette collecte parrai-
née par les Chevaliers de Colomb, se fera à chaque 
messe dans chacune des églises de notre Unité. 
Rendons grâce à Dieu...Soyons généreux & généreuses ! 
 

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers 
de Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font 
leur collecte de manteaux pour jeunes: « Coats for 
Kids ». Si vous avez des manteaux usagés ou neufs 
à donner, vous pouvez contacter Armand J. Roy 
avant le 28 octobre au 384-2870. Merci !  
 

Cursillo du diocèse de Moncton aura lieu les 28, 29 
et 30 octobre au Village des Sources en Acadie, à 
Shédiac Cape. Info. : Janice Cormier 383-9882. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi 
20 septembre à 13 h 30. La réunion sera suivie d’un 
BBQ. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Conseil #11985 – Brunch ce dimanche 18 septem-
bre de 8 h à 12 h au Centre Père Patrice-LeBlanc, 
91, avenue Murphy. Coût : adulte 8 $, enfant 2 $, 
gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

L’assemblée générale annuelle du Club Louis-
Hebert aura lieu ce mercredi 21 septembre à 19 h 
au club (200, rue Halifax). 
 

Annonces  

CHRIST-ROI 
 

Vente de poutine râpée 4,25 $, tarte au poulet 8 $ 
et « sticky buns » 2 pour 2 $. Placez votre comman-
de avant ce mardi 20 septembre, pour la recevoir 
le samedi 24 septembre, à l’entrée de l’église 
Christ-Roi, de 11 h à 12 h. Contactez Jeannette au 
382-3495. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux 
églises, le dimanche 25 septembre. Soyons géné-
reux & généreuses ! 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Carnets de prières – « Parole pour chaque jour » 
pour les mois d’octobre, novembre et décembre 
sont en vente aux portes des églises. Vous pouvez 
vous en procurer un au coût de 2 $ chacun. 
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes « Porte 
ouverte sur le M. F. C. » - Comment devons-nous 
vivre nous les femmes d’aujourd’hui? Comment 
trouver les sources d’apprentissages pour aider 
notre développement personnel? À toutes les 
femmes de tout âge, venez découvrir votre poten-
tiel, vos forces intérieures, votre estime de soi et 
vos valeurs, ce dimanche 18 septembre à 13 h 30, 
au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce 
(porte, côté du presbytère). Info. : Lucie Levesque 
au 853-0483. 
 

Service Commémoratif – Messe commémorative, 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée prin-

cipale de l’hôpital), ce lundi 19 septembre à        

18 h 30, à l’intention des familles, dont l’un.e des 
leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr      
Georges-L.-Dumont au cours des mois mai, juin 
et juillet 2016. Info. : Jeannette (388-2594) ou  
Louise (862-4571).  
 

Fête de Sainte Thérèse - La neuvaine à Sainte  
Thérèse de l'Enfant-Jésus commence ce jeudi 22 
septembre et se continuera tous les matins à 
9 h 30 à l’église Ste-Thérèse, Dieppe, jusqu’au 
vendredi 30 septembre. Bienvenue à tous ! 

Panier communautaire – Sincère merci aux       
paroissien.ne.s de l’Unité Jean-Paul II qui ont 
contribué à la cueillette de dons et de nourriture 
non périssable pour la banque alimentaire Centre 
de Distribution des Banques Alimentaires  « Food 
Depot Alimentaire » lors du 1er juin 2015 jusqu’à la 
fin juin 2016. Un total de 430 kg (947 livres) de 
nourriture a été recueilli et en plus de 670,00 $ en 
argent reçu en dons. La direction et les Chevaliers 
de Colomb du conseil # 6468 vous en sont très  
reconnaissants. Merci pour votre générosité ! 
 

Invitation - Le Club d'Âge d'Or Notre-Dame-de-
Grâce, situé près de l'église, invite les personnes de 
50 ans et plus à joindre le club. Vous pourrez ainsi 
participer à toutes sortes d'activités et de jeux. 
Pour plus d'information, prenez une feuille de ren-
seignements à l’arrière de l'église. 
 

Jubilé des jeunes adultes - L’archidiocèse de 
Moncton organise en cette année de la Miséricorde 
le jubilé des jeunes adultes. Cela va être une célé-
bration au cours de laquelle vous êtes invités à 
« venir découvrir la force qui vous habite ». Au       
programme : mini-conférences, partages, témoi-
gnages, messe et dîner. La célébration aura lieu le   
samedi 24 septembre de 9 h à 13 h 20 au Centre 
Père Patrice LeBlanc, 91 ave Murphy. Date limite 
pour inscription est le 19 septembre; soit par cour-
riel : wsimervil@yahoo.fr ou par téléphone au 857-
9531 poste 242 (Père Wislais Simervil c.s.c.) ou 857-
9531 poste 0 avec Annette LeBlanc.  
 

Messe familiale le samedi 24 septembre à 18 h 30 
à l’église Notre-Dame-de-Grâce. Bienvenue aux 
familles et à la communauté. 
 

Marche pour la Fondation canadienne du rein le 
dimanche 25 septembre au Parc Riverain à Monc-
ton. Inscription à 11 h au ‘’Moncton Press Club’’ et 
la marche débutera à 11 h 30. Il y aura un barbecue 
gratuit par la suite avec plusieurs prix à gagner. 
Info. : Ruth Boudreau 532-5287 ou 855-9188.  
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de  
produits parfumés. Merci ! 

 Contributions aux églises  
les 10 et 11 septembre 2016 

                                 N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 117,00 $ 920,00 $ 1 065,00 $ 
 

Quêtes 400,00 $ 112,00 $ 472,00 $ 
 

Lampions 32,00 $ - - 
 

Baptêmes 113,00 $ - -  
 

Rénovations - 460,00 $ 220,00 $ 
 

Merci de votre grande générosité ! 
 

Collecte de bouteilles - Le comité de levées de 
fonds de la paroisse Notre-Dame d'Acadie (U de 
M) organise une collecte de bouteilles vides recy-
clables, le samedi 24 septembre, de 8 h à 13 h. La 
collecte se fera dans le style « porte-à-porte » un 
peu partout dans la région de Moncton/Dieppe. 
Les fonds recueillis aideront à défrayer des coûts 
reliés aux activités pastorales pour les jeunes étu-
diant.e.s. Info. : 858-4460. Merci de votre générosité ! 
 

Droit à La Vie Nouveau-Brunswick - La directri-
ce, Heather Hughes, vous invite le dimanche 25 
septembre, de 14 h à 16 h, à un ‘’Town Hall’’ sur le 
suicide assisté et l’euthanasie au Canada. Il y aura 
cinq excellents conférenciers et du temps pour po-
ser des questions. Lieu : Journey Wesleyan 
Church, 131, Duncan Lane,  Fredericton. Tout se 
déroulera en anglais. 
 

Souper à la dinde le dimanche 25 septembre de     
16 h à 18 h, à la salle paroissiale de l'église à      
Rexton. Coût : 12 $ adulte et 6 $ enfant 12 ans et 
moins. Bienvenue à tous ! 
 

Liturgie des jeunes - Il y aura de la liturgie des 
jeunes, à la messe de 11 h, les dimanches à Christ-
Roi. (Les parents peuvent accompagner leurs    
enfants s’ils le veulent). Tous sont les bienvenus !  
 

 

Don - Mémoire des défunts 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des         
défunts. 

mailto:wsimervil@yahoo.fr

