
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heures de bureau : 
  

Lundi au jeudi 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 

  

Mardi 20 septembre 
9 h Christ-Roi   
 

Défunte Dolorès Pitre - Manon et Raymond Jaillet 
Défunt Père Yvon Cormier - La succession 
 

Mercredi 21 septembre   
9 h Cathédrale  
 

Défunt René Poirier - Georgina 
 

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

Défunt Edgar Boudreau - Philippe et Léona Doucet 
 
 
 

Vendredi 23 septembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunts Noël, Nelida, Médard et Michelle - Thérèse 
Défunte Dorcy Arsenault - Annette Long 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

St Antoine de Padoue/faveur obtenue - Une paroissienne 
 
 
 

Samedi 24 septembre 
14 h Résidence Moncton  (PJB) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunt Ross McGrath - Shirley et Raymond Mercier 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Aux intentions de Corinne Allain - Alonzo Gallant 
 

Dimanche 25 septembre  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunte Bella Richard - Bernice Arsenault 
Défunt Gérard R. Bourque - Chevaliers Colomb #6468 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Gérard Thébeau - Mme Goguen 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunte Odette Meunier - Florence Gagnon 
 

11 h Cathédrale  (PGL) 
 

Défunts Percy et Marie-Mai Akerley - Darlene et Gaëtan 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Clarence Levesque - Sylvie et Réal Doucet 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heures de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

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

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 18 septembre 2022 25e dimanche du temps ordinaire. Année C 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  

    

   Cathédrale :  
    

   Christ-Roi : Pour la paix dans le monde - Un paroissien  
 

   Notre-Dame-de-Grâce : - En mémoire de Clarence Levesque - Sylvie et Réal Doucet 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : Honneur sainte Faustine/une guérison - M. S. 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

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 :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALES : 
 

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

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899 
 

Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Monique McGrath : 854-5400 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
 

Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Gilles Lemay : 852-0065 
 

Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333  
  

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-

Dame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h. Vous pouvez laisser vos 
intentions de prières au répondeur en tout temps. 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

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

CHARISMATIQUE  
 

Soirée de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-
Grâce, tous les mardis à 18 h 30. Bienvenue à tous ! 
 

JARDIN DE PRIÈRES  
 

Les soirées de prières sont débutées. Vous êtes invités à 
nous joindre pour une heure de prières (bilingue) chaque 
dimanche à 18 h 30. Nous continuerons jusqu’à avis 
contraire. Info. : Normand au 850-3841. Bienvenue à tous !   

 

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’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 
 
 

Église Christ-Roi - Des dons au montant de 80,00 $ furent 
offerts en mémoire de Dr Francis Gaudet. 
 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Albert Belliveau (97), est décédé le 2 septembre 2022. Il 
était le frère de Léona (Arice) Robichaud de la paroisse  
Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

Angelina Marcantonio (97), anciennement de la paroisse 
Cathédrale, est décédée le 4 septembre 2022. Elle était la 
mère de Pat. 

 

Fidèle Babineau (82), de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédé le 6 septembre 2022. Il était l’époux de  
Camilla, le père de Nicole Losier, Daniel (Diane), Jean-Guy 
et le frère d’Yvette Arsenault. 

 

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

 

 
 
 

 
 



 

100e anniversaire de fondation de la Légion de Marie et 
70e de fondation dans l’archidiocèse de Moncton - Le 21 
septembre à Cap-Pelé en l’église Ste-Thérèse d’Avila –       
9 h 30 arrivée des membres actuels et ancien(ne)s et les 
membres auxiliaires; messe à 10 h, suivie de prières de la 
Légion et une dizaine de chapelets. Un goûter suivra au 
Club d’Âge d’Or. Mgr Valéry Vienneau présidera la               
messe. Info. : Antoinette Doiron (577-4617) ou Jeannette 
Cormier  (382-6788). Bienvenue à tous ! 
 

Développement et Paix - Le conseil diocésain de Dévelop-
pement et Paix de Moncton tiendra son assemblée générale 
annuelle le jeudi 22 septembre à 18 h 30. Pour la première 
fois depuis la pandémie, cette rencontre aura lieu en       
personne dans la salle de conférence de la Place de la     
Cathédrale où se trouvent les services diocésains de                    
Moncton (224, rue St-George, Moncton). Étant donné que 
le conseil diocésain souhaite renouveler le groupe dans 
notre diocèse, toutes les sympathisantes et tous les sympa-
thisants sont les bienvenus à cette AGA. Info. : 801-0440 ou 
par courriel : nkalgora@devp.org    
 

Pouvez-vous aider ? Nous sommes à la recherche de béné-
voles pour assurer les services lors des messes à l’église 
Christ-Roi tel que lecteurs, ministres de la communion et 
service à l’autel. Nous avons un besoin important plus  
particulièrement pour la messe du dimanche soir (18 h 30) . 
Les bénévoles sont à l’horaire environ une fois par mois et 
aucune expérience préalable est nécessaire. Pour informa-
tion ou pour vous inscrire svp communiquer avec Charles 
par courriel  allaincharles@hotmail.com ou par téléphone/
message texte : 506-875-8929.  
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes 1 440,00 $ 992,00 $ 1 572,00 $ 1 099,00 $ 
 

Quêtes 440,00 $ 503,50 $ 347,00 $ 370,00 $ 
 

Lampions 410,00 $ - 40,00 $ 110,00 $ 
 

Calendriers  - 420,00 $ - - 
 

Catéchèse pastorale - - - 75,00 $ 
 

Pauvres (août) - - 1 059,35 $ - 
 

Rénovations 150,00 $ 45,00 $ -  - 
 

Service d’aide - - - 40,00 $ 
 

 

Les contributions des communautés chrétiennes 10 et 11 septembre 2022 
                                                    Cathédrale                    Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 13 septembre 2022 
 

100 $  # 40  Josette Gaudet, promenade Carson, Moncton   

 

100 $  # 03  Irène Richard, avenue Murphy, Moncton 

Troisième dimanche pour le Temps de la Création - Écou-
tez la voix... du droit à un environnement sain ! « Le droit à un 
environnement sain repose sur le principe sous-jacent   
selon lequel tous les êtres humains ont des besoins fonda-
mentaux non négociables, notamment un air pur, une eau 
propre, un sol propre et un climat vivable. » Quels gestes 
pouvons-nous poser ? Info. : http://www.diomoncton.ca 
 

Calendriers 2023 - Le comité de sauvegarde de l’église 
Christ-Roi fera la vente du calendrier « Au fil des jours » de 
la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-
Pasteur. Pour chaque jour de l’année, le calendrier consacre 
une page et propose quelques brèves méditations venant 
d’auteurs spirituels. Le calendrier présente également à 
certaines dates une courte présentation du saint du jour ou 
du sens de la fête liturgique. Son format boudiné en fait un 
objet pratique. La vente aura lieu après les messes du     
dimanche, à l’église du Christ-Roi. C’est une très belle idée 
pour un cadeau de Noël ! Coût : 20 $. 
 

Marché aux puces et vente de vêtements - Organisé par la 
Société St Vincent de Paul de Saint-Augustin, le samedi 1er 
octobre de 8 h à 12 h. L’entrée est au 113, avenue Norwood. 
Le port du masque est obligatoire ! 
 

La chaîne de la vie annuelle aura lieu le dimanche 2      
octobre de 14 h 30 à 15 h 30 (rue Champlain) débutant à la 
rue Paul, Dieppe. Ça commence à 14 h 15 avec la prière à 
côté de Burger King (rue Paul) et le départ se fera après. 
Nous prierons en silence et à distance pour la protection 
des tout-petits à naître et leurs familles. Info. : Sr Cécile F. 
au 857 9414. 
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse à la personne ayant l’enveloppe # : 162. 

Veuillez, s.v.p. écrire votre nom, adresse complète incluant 
le code postal sur vos prochaines enveloppes afin de nous 
permettre de savoir à qui adresser le reçu à la fin de                  
l'année. Merci. 

        La vie est un défi à relever,  
       un bonheur à mériter,  
       une aventure à tenter. 

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
 

Montant cette semaine : 20,00 $ 
 

Total : 15 814,65 $ 
 

Objectif pour 2022 : 25 000,00 $ 

mailto:nkalgora@devp.org
mailto:allaincharles@hotmail.com
http://www.diomoncton.ca


4 

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    
téléphoner Richard Doucette (384-2129), Camille Gallant 
(384-9569) ou Paul « Speedy » Dupuis (384-3746) avant le 24 
octobre. Merci !  
 

Enveloppes de contribution pour Christ-Roi - Cet avis 
s'adresse aux personnes ayant les enveloppes portant les # 
suivants : 108 et 112. Veuillez, s.v.p. écrire votre nom, 
adresse complète incluant le code postal sur vos                            
prochaines enveloppes afin de nous permettre de savoir à 
qui adresser le reçu à la fin de l'année. Merci. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 

Conseil # 11985 – Brunch, ce dimanche 18 septembre de 8 h 
à 12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy. 
Coût : adulte 10 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et 

moins. Bienvenue à tous ! 
 

 
 
 

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

 

Jésus nous invite à marcher à sa suite en                   
empruntant le chemin du don de nous-mêmes. 

Il nous lance cet appel en sachant qu’il nous                  
faudra beaucoup de renoncement pour                      

persévérer dans cette voie. 
 

La lampe que Dieu a allumée fait naître une 
flamme dans les yeux de celui qui la porte. 
Lorsque Dieu allume notre lampe, il fait de  

nous des lumières qui resplendissent. 
 

Que faut-il faire pour que s’ouvre notre cœur ? 
La seule chose que Jésus nous demande,                 

c’est de lui faire confiance et d’accepter de se                  
laisser transformer par son amour. 

 
La véritable paix vient du dedans et elle jaillit, 
elle vous envahit malgré les turbulences et les 

trépidations du monde entier. 

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
création 2022 

 

"Créateur de Tout, de Ta communion d'amour, Ta     
Parole est sortie pour créer une symphonie de vie qui 

chante Tes louanges. Par Ta sainte sagesse,                    
Tu as créé la Terre pour qu'elle donne naissance à une 

diversité de créatures qui Te louent dans leur être.            
Jour après jour, elles répandent la parole, nuit après 
nuit, elles révèlent la connaissance. Tu as appelé les 
êtres humains à cultiver et à entretenir Ton jardin.              

Tu nous as placés dans des relations justes avec chaque 
créature afin que nous puissions écouter leurs voix                   
et apprendre à préserver les conditions de la vie.                   

Mais nous nous replions sur nous-mêmes. 
 

Nous fermons les oreilles aux conseils de nos                    
semblables. Nous n'écoutons pas les cris des pauvres et 

les besoins des plus vulnérables. Nous réduisons au        
silence les voix de ceux qui détiennent les traditions              

qui nous apprennent à prendre soin de la Terre.                 
Nous fermons les oreilles à Ta parole créatrice,                         

réconciliatrice et aidante, qui nous appelle à travers               
les Écritures. Nous déplorons la perte de nos congénères 
qui ne parleront plus jamais, et de leurs habitats. Nous 
pleurons la perte des cultures humaines, ainsi que les 

vies et les moyens de subsistance qui ont été                       
déplacés ou ont péri. La création crie, les forêts craquent 

et les animaux fuient les feux de l'injustice que nous 
avons allumés en refusant d'écouter. 

 

En ce Temps pour la création, nous prions pour que               
Tu nous appelles, comme le buisson ardent, avec le feu 

vivifiant de Ton Esprit. Souffle sur nous. Ouvre nos 
oreilles et remue nos cœurs. Détourne-nous de notre 

regard intérieur. Apprends-nous à contempler Ta créa-
tion et à écouter la voix de chaque créature qui déclare 

Ta gloire. Car « la foi vient de ce qu'on entend ».  
 

Donne-nous des cœurs pour écouter la bonne nouvelle 
de Ta promesse de renouveler la face de la Terre. Éclaire

-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ en ap-
prenant à marcher avec légèreté sur cette terre sainte. 

Remplis-nous de l'espoir d'éteindre les feux de l'injusti-
ce avec la lumière de Ton amour guérisseur qui protège 

notre maison commune. 
 

Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nou-
velle à toute la création, Jésus Christ. Amen." 



 

 

 

Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 
        422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 
Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Dre Chantal Fortin 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 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 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   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 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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CLAUDETTE GUIMOND 

Directrice/Director 
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3 

Télélphone : 857-9840 

Sans frais : 1-877-857-9840  

Télécopieur : (506) 857-9844 

www.jonraymond.com  
 

 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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

 

 

 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

Les Chevaliers de Colomb 

 
Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton) 

Grand-Chevalier 

(Gilles Lemay) (506) 852-0065 

Courriel : lemay50@gmail.com                                          

Réunion générale 4e mardi du mois  

Déjeuner/Brunch  
 

18 septembre 2022 de 8 h à 12 h. 

 

 
 

Carte 200   
 

S'il y a de l'intérêt, les cartes 200 vont 

continuer tous les vendredis durant l'été. 
 

 

 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

857-4012 

JIM’S BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 

CROSS COUNTRY SKIS 

SNOW SHOES  

SKATE SHARPENING  

872-2769 

    Au service des communautés depuis 1997                                    
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  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

Pour réserver la salle, repas,  

réunion d'affaires ou famille, ou 

vous désirez joindre les               

chevaliers et faire une                         

différence, contacter Gilles                 

Lemay. 

Le conseil 11985 vous souhaite 

à tous un bel été avec beaucoup 

de chaleur et d'amour.  

 

Mathieu LeBlanc Jessica Nadeau Cédric Gautreau     Kelly Boulianne 

(506) 532-1050 (506) 855-1145 506) 857-1901  

 Inhumation  Crémation  Chapelle 

 Salle de reception  
 Columbarium    Pré-arrangements    


