Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
4e dimanche de l’Avent. Année C

Le 19 décembre 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

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

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

Heures et intentions des messes
Mardi 21 décembre
9 h Christ-Roi
Défunt Paul-Émile Cormier - La famille
Mercredi 22 décembre
9 h Cathédrale
Défunts André et Marianne Arsenault - André et Élodie
Jeudi 23 décembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Pour les âmes du purgatoire - Aline Caissie
Vendredi 24 décembre
15 h 30 Christ-Roi (MAR) (messe familiale)
Défunt François Després - Charles Allain
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunts Émile et Virginie LeBlanc - André et Odette
Défunte Josette Bellefleur - Noëlla Bellefleur et la famille
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunts Albertine et Emery Daigle - Leur fille Marie
18 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (MAR)
Défunt Gérard Poirier - Flora et la famille
19 h Cathédrale (MVV)
Défunte Jacqueline (Jaillet) Ryan - Raymond et Manon
19 h Christ-Roi (PGL)
Défunts parents - Maurice et Francine LeBlanc
19 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Noël McGrath - Shirley et Raymond Mercier
21 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunte Thérèse Hébert Chase - Guy et Marguerite

Samedi 25 décembre
10 h Cathédrale (MVV)
Dfts Delphis et Léo-Paul Robichaud - Yvonne et la famille
Défunt Roger Surette - Denis et Ailen Surette
Dimanche 26 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Irma Thébeau - Marie Louise Richard
Défunte Gloria Bourque - Jeannine et Raymond Richard
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Gérard Gallant - Gisèle Robichaud
Défunt Louis Babineau - Denise Hall
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunts parents - Émerentienne Haché
11 h Cathédrale (PGL)
Défunt Père Yvon Cormier - Une paroissienne
Défunte Rose-Marie Bourque - Gerry Cluney et la famille

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : Honneur Sainte Vierge - Clairelda Martin
Christ-Roi : En mémoire d’Oscar Breau - La famille
Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Paul Gaudet - Son épouse Anita et les enfants
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de la famille Bourgeois - R. G.

(M. F. C.)
Le thème pour l’année 2021-2022 est « Des Racines et …Des
Ailes » divisé en cinq dossiers; a) Voler plus haut, b) Allez
plus loin…c) Ouvre tes ailes, d) Le cœur est un oiseau et e)
Tu iras à la source. En 2022, nous soulignerons le 60 e
anniversaire du mouvement. Toutes personnes intéressées,
appelez Lucie Levesque, présidente locale au 853-0483.

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

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

:

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

CHARISMATIQUE

:

Après-midi de prières dans la salle familiale de l’église
Notre-Dame-de-Grâce, tous les lundis, à 13 h 30. Bienvenue
à tous !

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

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

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 - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Église Christ-Roi - Un don de 300,00 $ pour le sauvegarde
fut offert en mémoire de Teréz Rétfalvi et Frédéric
Arsenault - Leur neveu Mathieu Albert.
Église Notre-Dame-de-de-la-Paix - Un don de 50 $ fut
offert en mémoire de Ronald Boudreau - Son épouse
Alvine et les enfants
Église Notre-Dame-de-Grâce - Dons au montant de
110,00 $ furent offerts en mémoire d’Edgar 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

Maurice Cormier (78), de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédé le premier décembre 2021. Il était l’époux
de Claudette.

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 : 853-7333

Edgar Richard (76), anciennement de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédé le 3 décembre 2021. Il était
l’époux de Barbara, le père d’Éric, le frère d’Albert, Irène
(Armand) Belliveau, Corinne (Henri) Babineau, Jeannette
LeBlanc et Eva (Paul) LeBlanc.

ÉCOUTE-PRIÈRE

Joan LeBlanc (98), anciennement de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédée le 5 décembre 2021.

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. Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au répondeur en tout temps.

Edgar Gauvin (96), anciennement de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédé le 7 décembre 2021.
Pauline Duguay (56), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce,
est décédée le 8 décembre 2021. Elle était l’épouse de
Gilles, la mère d’Alicia et Jérémie (Ashley).
Nos sympathies aux familles éprouvées.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.
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Les contributions des communautés chrétiennes 11 et 12 décembre 2021
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

Enveloppes
Quêtes

-

1 787,00 $
361,15 $

3 366,00 $
245,00 $

4 834,00 $
262,90 $

Lampions
Catéchèse
Chauffage
Chocolats

-

25,00 $
339,00 $

40,00 $
195,00 $
-

140,00 $
-

Dons
Fournaise
Pauvres (novembre)
Prions

-

500,00 $
-

2 500,00 $
1 702,75 $
-

9,10 $

Service d’aide

-

-

-

346,25 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

24 décembre : Veille de Noël
Notre-Dame-de-la-Paix 16 h
(PGL) complet
Notre-Dame-de-la-Paix 18 h 30 (MAR) complet
Notre-Dame-de-la-Paix 21 h
(PJB) places disponibles
s’inscrire au 858-0009 avant le 23 décembre

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

Montant cette semaine : 2 750,00 $
Total : 21 915,13 $
Objectif pour 2021 : 25 000,00 $
Enveloppes de contribution pour la Notre-Dame-deGrâce - Cet avis s'adresse à la personne ayant l’enveloppe
portant le # : 177. 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 !

MESSES DE NOËL ET JOUR DE L’AN

Aucune réservation pour assister aux messes de Noël
et le Jour de l’An. Premiers arrivés…Premiers servis…
* Exception – la messe familiale à Christ-Roi à 15 h 30,
réservée aux jeunes de la catéchèse et leurs familles
seulement. Merci !

Annulation des messes lors de tempêtes hivernales Dorénavant, lorsqu’il sera annoncé à la radio que les
Collèges et/ou l’Université sont fermés en raison de
tempêtes hivernales et que les agents de la sécurité routière
nous avisent de ne pas s’aventurer sur les routes et de
rester à la maison, alors nous prendrons au sérieux leur
message et la messe à l’église sera donc annulée. Les fins
de semaine, écoutez Radio Beauséjour (89.5) et BO-FM
(90.7).

24 décembre : Veille de Noël
Christ-Roi

15 h 30 (MAR) (messe familiale)

Notre-Dame-de-Grâce
Christ-Roi
Cathédrale

16 h
19 h
19 h

(PJB)
(PGL)
(MVV)

Notre-Dame-de-Grâce

19 h

(PJB)

St-Vincent de Paul Notre-Dame-de-Grâce remercie les
gens pour leur grande générosité. Cette année à cause de la
pandémie nous avons reçu moins de dons que d’habitude.
Soyons généreux d’ici Noël, afin qu’on puisse faire davantage de dons aux différents organismes de la région.

25 décembre : Jour de Noël
Cathédrale

10 h

(MVV)

31 décembre : Veille du Jour de l’An
Notre-Dame-de-Grâce 16 h
Notre-Dame-de-la-Paix 16 h

(PGL)
(PJB)

Projet paroissial – Avez-vous des boules de laine à
donner? Si oui, nous avons un comité qui est prêt à faire
des tricots de tuques, foulards et mitaines pour les enfants
moins fortunés. Veuillez apporter la laine au presbytère
Notre-Dame-de-Grâce, 854, chemin Mountain, le jour sur
semaine aux heures de bureau : lundi au vendredi de 8 h à
12 h 30 et de 13 h à 16 h. Merci à l’avance de votre générosité !
Info. : Agnès (857-4012).

1er janvier : Jour de l’An
Christ-Roi
Cathédrale

9 h 30 (PJB)
11 h

(PGL)

Le 26 décembre et 2 janvier - messes horaire normale
excepté pas de messe à 18 h 30, à Christ-Roi.
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La Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent
de Paul organise des sessions destinées aux personnes
désireuses de s'engager à faire ce que Jésus a ordonné à ses
disciples dans les évangiles : « libérer les opprimés et
apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Ces sessions
permettront aux participantes et aux participants de s’habiliter à faire de l'analyse sociale pour identifier les causes
profondes d'injustices courantes. On réfléchira sur ce que
disent les Écritures et la doctrine sociale de l'Église à
l’égard d’injustices structurelles. Les sujets abordés comprendront : les causes de la pauvreté, le manque de logement abordable, la justice environnementale, le rôle des
géants de l’alimentation dans le coût des aliments, un salaire juste, la justice pour les peuples autochtone, les immigrants, etc. Une douzaine de sessions seront offertes sur
une base bimensuelle, commençant en janvier 2022. Une
session typique devrait durer environ 90 minutes. La
première partie pourrait être une présentation par une
personne d'un groupe qui travaille déjà activement sur une
question de justice ; la seconde partie serait un moment où
les membres pourraient poser des questions à la personne
qui présente et dialoguer avec elle lorsque le temps le
permet. Une « pause casse-croûte » sera prévue pour
permettre aux membres de de partager leurs réflexions sur
ce qui leur a été présenté au cours des sessions. Des différentes techniques et approches, telles que des exercices, des
jeux de rôle et des quiz amusants, pourraient faire partie
des sessions. Info. : Sœur Auréa Cormier (854-0675) ou
aureacormier@yahoo.com

PRIÈRE DE LOUANGE

Père de l’Enfant-Dieu,
dans le calme de ce dernier dimanche d’attente,
nous formulons notre prière de merci.
Nous avons entendu ta parole de réconfort,
comme un prélude à la fête tant attendue.
Par la bouche de Michée le prophète,
tu annonces la venue d’un sauveur
qui surgira de l’humble Bethléem, en Judée.
Lorsque les temps sont arrivés à maturité,
ton Esprit a habité le corps de Marie
pour te faire l’un des nôtres en Jésus ton Fils.
Sa naissance était encore en projet
qu’il suscitait déjà la danse de ton prophète à naître,
Jean le Baptiste.
Par la parole forte d’Élisabeth,
tu inspires notre louange admirative.
Oubliant ta puissance,
tu fais corps avec notre faiblesse.
Au seuil de la fête de Noël,
donne-nous, Seigneur Dieu,
la grâce de l’accueil qui rend possible la rencontre.
Laisse-nous anticiper

Ce dernier dimanche avant Noël nous laisse
déjà entrevoir ce que nous célébrons dans la
joie. Avec Marie et Joseph, qui ont accepté
d’entrer avec confiance dans le projet de Dieu,
préparons-nous à vivre cet événement qui a
changé l’histoire de l’humanité.
Que leur foi vienne au secours de la nôtre !

les joies de la fête qui approche.
Fais de nous tes messagers et messagères
pour proclamer ta présence toujours active,
ton salut toujours offert.
Et d’ici à ce que nous nous retrouvions
pour célébrer la naissance de ton Fils,

Dans l’attente tranquille d’un événement
célébré chaque année et chaque année
différent, il y a l’assurance que Dieu
va venir dans notre vie.

nous garderons en nos cœurs
le désir de chanter sans cesse ta louange.
[Vie liturgique 452, p. 62]

Heureuse es-tu, Marie, mère de Jésus.
Aide-nous à l’accueillir et à nous laisser
transformer par lui !

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 !

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
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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
Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés depuis 1997

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton)
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506)852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com

Par leurs actions, vous les
reconnaitrez. Si vous voulez faire
partie d'un organisme qui
construit un monde, une famille,
une paroisse meilleure,
une communauté à la fois,
communiqué avec nous !

Dû à toutes les restrictions de la
Santé publique, il est difficile de
planifier des activités. Toutes les
activités sont annulées pour
l’instant en raison de la
pandémie COVID-19.
Pour information sur la location
de la salle ou autre sujet
contacter;
Gilles Lemay : 852-0065

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

Annonce publicitaire disponible

Courriel : cdec11985@ gmail.com
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
RUE 200 HALIFAX STREET
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING
BYCYCLE SALE & SERVICE

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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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

LEAKS
REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

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

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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