SITE WEB - Pour l’Unité Marie-Etoile-de-la-Mer qui comprend les
paroisses de St-Louis, St-Ignace, Pointe-Sapin et Baie SainteAnne.: www.upmem.ca
SEL et LUMIÈRE - Cette chaîne de télévision catholique offre
maintenant des émissions disponibles au canal 240 de Rogers.
SESSIONS de PRÉPARATION au MARIAGE 2012 offertes dans
différentes paroisses du diocèse : St-Anselme/Dieppe, 24, 25 et
26 février; Memramcook, 16, 17, et 18 mars, l’Université de
Moncton et Notre-Dame-de-Grâce, 23, 24 et 25 mars. Coût :
150,00 $ par couple. Pré-inscription requise. Veuillez contacter le
secrétariat de votre paroisse le plus tôt possible.
CONCERT - Le Chœur du Département de musique de
l’Université de Moncton et le Elliott Choral du Mount Allison
University, accompagnés d’un orchestre à cordes et d’un
quintette de cuivres, présentent deux Messes de Schubert. Ce
concert sous la direction de Monique Richard aura lieu le
dimanche 26 février à 15 h au St John’s United Church (75, rue
Alma, Moncton). Billets en vente à la porte (12 $ et 8 $).
CLUBS D’ÂGE D’OR
TOURNOI de CARTES – Christ-Roi, ce dimanche à 1 h 30.
CATHÉDRALE – Réunion des membres ce mardi 21 février à
1 h 30.
NOTRE-DAME-de-GRÄCE – Réunion générale ce mardi 21
février à 1 h 30.
CHEVALIERS de COLOMB
TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Prolongement eucharistique
Dieu notre Père, en Jésus ton Fils,
tu manifestes ton amour
au cœur de notre faiblesse.
Apprends-nous à accueillir ta présence
dans notre quotidien
afin que nous rendions témoignage
de ton action au cœur du monde.
Que le oui de ton Fils affermisse nos pas
et nous garde unis plus que jamais.
Ainsi, nous pourrons porter fièrement
ce qui faisait l’objet de notre honte
et manifester notre reconnaissance
pour un si grand don.
Reçois cette prière que nous t’offrons,
Père, dans l’assurance de ta bonté.
o

Vie liturgique n 393

MESSES

DURANT LA SEMAINE

(CATH) Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
(NDG) Notre-Dame-de-Grâce (C.-R.) Christ-Roi
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR sont en italique
o
Lun 20
Temps ordinaire n 27
9h
Sainte-Thérèse de Dieppe
Temps ordinaire : pour l’Église ou Saint Pierre
Damien
9h
Saint-Louis-de-France
18 h 30 C.-R. Défunte Rita May Milner – Alex LeBlanc
Faveur obtenue – Raymond et Rita LeBlanc
Mar 21

Mer 22
9 h CATH
12 h NDA
19 h NDG

19 h C.-R.
Jeu 23
9 h NDG

Mercredi des Cendres
Défunte Gertrude Lanfranchi – Une amie
Défunte Lorraine LeBlanc – Sa sœur Germaine
Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)
Défunte Jocelyne Gagnon – Alcide et Aurore
Gagnon
Défunte Emerentienne Lirette – George Cowan
Défunte Rosalie Caissie – Linda Melanson et famille
Intention spéciale – Une paroissienne

9h

Jeudi après les Cendres
Défunte Irène Bourque – Son époux Alcide et
famille
Pour une faveur – Une paroissienne
Saint-Anselme

Ven 24
9h

Vendredi après les Cendres
Notre-Dame-de-la-Paix

Sam 25
16 h NDG

Samedi après les Cendres
Défunte Florine Gaudet – Marthe Blanchet
Défunte Albertine Bouchie – Bob et Noëlla Bellefleur

Dim 26
9 h NDG

1 dimanche du Carême B
Défunte Janice Bourque – La famille
Défunt Bernard Cormier – Sa mère Thérèse et
famille

er

9 h 30 C.-R. Défunte Emilienne Paradis – La famille
Saint-Antoine – Une paroissienne
11 h CATH Défunte Eloise Bastarache – Zélia Belliveau
Défunt Camille Léger – Pauline Lannigan
19 h C.-R.

Défunt Urbin Richard – André et Elodie
Défunte Bertha Devarennes – Corinne et Gérald
Devarennes

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

19 février 2012
7 dimanche du temps ordinaire B
e

UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-Georges
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain
Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion

Téléphone : 857-4012
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
Unité pastorale Jean-Paul II - courriel :
parndg@nbnet.nb.ca
- Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste
- Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (Fermé 12 h 30 à 13 h)
Téléphone : 857-4012 // Télécopieur : 852-3191
Site web diocésain : www.diomoncton.ca
Responsables des services
CATÉCHÈSE ►
- Colombe Boudreau 857-8431
JUSTICE et SOLIDARITÉ ►
- Sr Auréa Cormier
204-1134
LITURGIE ► Responsable régionale - Gérène Gautreau
855-7641
Responsables locaux
- Aurella Lirette (N.-D.-Grâce)
384-4211
- Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817
- Charles Allain (Christ-Roi)
854-2524
VIE COMMUNAUTAIRE
- Thelma Richard
384-3067
MARIAGE ► - Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance
BAPTÊME ► - Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant
- Secrétariat paroissial
857-4012
- Elizabeth Boudreau, responsable
384-0406
CHORALES ► - Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet
875-6622
- Notre-Dame-de-Grâce - Larry LeBlanc
382-3872
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE - Norma Poirier
384-4752
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ►
- Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569
- Cathédrale
- Charles Léger
857-8235
- Christ-Roi
- Edouard Pitre
855-8856
CONCIERGERIE – Cathédrale ►
- Roland Gauvin
857-0082
- Christ-Roi et N.D.G ►
- Frank Ouellette 857-4012
CHEVALIERS DE COLOMB ►
-courriel : CdeC6468@rogers.com
- Grand Chevalier
-Mario Robichaud 382-7351

FINANCES PAROISSIALES - Les rencontres auront lieu :
CONTRIBUTIONS AUX ÉGLISES
Les 11 et 12 février 2012

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Env. Prions / Église
Chauffage
Réparations

N.-D.-G.
2 120,00 $
297,00 $
33,00 $
235,00 $
-

Cathédrale
1 421,00 $
340,50 $
370,00 $
140,00 $
220,00 $
1 132,00 $

MISSION INTERPAROISSIALE du CARÊME
les 26, 27, 28 et 29 février 2012
aux églises Christ-Roi et Notre-Dame-de-la-Paix
Christ-Roi
1 265,00 $
367,00 $
200,00 $
215,00 $
-

Campagne - Maintenance pour la Cathédrale
Cette semaine

200,00 $
Montant reçu à date

51 450,00 $
Merci de votre grande générosité !
AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE
Marie Cormier est décédée le 10 février 2012. Elle était la mère
de Clarence et Omer, la sœur de Victorine Babineau; tous de
notre communauté.
Eugène Richard est décédé le 11 février 2012. Il était l’époux de
Claudette, le père de Benoit, Marc-André et Pierre, le frère de
Stella et Célina; tous de notre communauté.
NOTRE-DAME-de-GRÂCE
CHAPELET – Le dimanche 26 février – Doris Léger
CATHÉDRALE et CHRIST-ROI
La COLLECTE pour les PAUVRES se fera aux deux églises, le
dimanche 26 février. Soyons généreux & généreuses !
ANNONCES COMMUNES
CARNETS de PRIERES pour le CAREME disponibles aux
portes des trois églises au coût de 3,00 $ chacun.
Le MOUVEMENT des FEMMES CHRÉTIENNES vous invite à
une soirée pour chanter avec les résidents de l'Auberge du Soleil
au 125, rue Aucoin à Dieppe ce mardi 21 février à 6 h 30, un
goûter sera servi. Info : 384-4538 ou 384-3067. Bienvenue à tous!
CATÉCHÈSE: Collecte de sous noirs Les jeunes en
catéchèse feront la collecte de sous noirs avant chaque messe de
fin semaine aux trois églises de notre Unité du 26 février au 25
mars. L’argent recueilli servira à bâtir des toilettes et à creuser un
puits pour l’école Saint-Sauveur de la République démocratique
du Congo. Merci de supporter les jeunes dans cette démarche
humanitaire !

Thème : « Qui est-il ton Dieu? »
Animateur : Père Wesley Wade
- Dimanche 26 à 19 h messe avec prédication à Christ-Roi
- Lundi 27 à 14 h à N.-D.-de-la-Paix : Chemin de la Croix animé
à 19 h messe avec prédication à l’église Christ-Roi
- Mardi 28 à 14 h à N.-D.-de-la-Paix : Sacrement des malades
à 19 h messe avec prédication à l’église Christ-Roi
- Mercredi 29 à 14 h à N.-D.-de-la-Paix : Sacrement du Pardon
à 19 h messe avec prédication à l’église Christ-Roi
À chaque messe la quête aura lieu. Pour celles et ceux qui
veulent recevoir un reçu pour fin d’impôt, une enveloppe sera
placée dans les bancs de l’église : écrire votre nom, adresse
complète, numéro téléphone.

Liturgie des Cendres avec les jeunes
Le mardi 21 février

- 18 h 30 - Notre-Dame-de-Grâce

Célébrations eucharistiques le mercredi des Cendres
Le mercredi 22 février - 9 h
- 19 h
- 19 h

- Cathédrale
- Notre-Dame de Grâce
- Christ-Roi

COMITÉ JUSTICE et SOLIDARITÉ vous avise qu’aujourd’hui,
nous distribuons le calendrier de solidarité de Développement et
Paix. Pour mieux comprendre le travail de justice des paysans,
nous vous invitons à semer une fève (fayot) le jeudi, lendemain
du mercredi des Cendres. Tout au long du carême, vous êtes
invité à poser des gestes concrets pour préserver les ressources
de notre Planète Terre. Vous pouvez aussi mettre de côté les
quelques dollars suggérés à certains jours.
ÉQUIPE JUSTICE et SOLIDARITÉ - Saviez-vous qu’entre 2009
et 2010, le nombre de prestataires d’aide sociale dans le Grand
Moncton a grimpé de 4,355 à 5,005 individus et parmi ceux-ci,
4,010 (80%) touchaient 537 $ par mois, 995 (20%) touchaient
618 $ par mois ; 51.8% étaient des femmes et 48.2% étaient des
e
hommes. (Tiré du 4 Rapport sur l’itinérance dans le Grand
Moncton, 2011, Comité directeur des sans-abri du Grand
Moncton)

 Cathédrale - le 26 février après la messe de 11 h.
 N.-D.-de-Grâce - le 4 mars après la messe de 9 h.
 Christ-Roi - le 18 mars après la messe de 9 h 30.
VIVRE un DEUIL et GRANDIR (Comprendre et vivre avec le
deuil et le chagrin) Animateur : Walter Comeau, c.s.c., Lieu :
Résidence Sainte-Croix, 135 rue Kendra. Dates : 21, 23, et 27
février : Heures : 19 h à 21 h Frais : 15 $ par personne (pour les
3 soirs). Pour s’inscrire, téléphonez au 852-3228.
Le MOUVEMENT des FEMMES CHRÉTIENNES organise deux
journées de ressourcement les 25 février et 24 mars de 9 h à
15 h au presbytère de la paroisse N.-D.-de-Grâce. Thème pour
l'année 2012: Risquer, découvrir un nouveau regard sur les
valeurs d'aujourd'hui, approfondir sa mission dans l'église
et la société. Les animatrices nous guideront à vivre
pleinement nos rêves et nos passions dans l'engagement et la
spiritualité. Chacune apporte son lunch. Information/réservation :
au 384-3067 ou 859-1079.
RITE D’ÉLECTION : Cette deuxième étape du Rite d’initiation
chrétienne aura lieu à la Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption à
Moncton, à 15 h, le premier dimanche du carême, c’est-à-dire le
26 février. Tirée du Rite d’initiation chrétienne des adultes
(RICA), cette cérémonie met fin à la période de formation des
catéchumènes (adultes et enfants en catéchèse qui se préparent
à recevoir le baptême) et marque le début de la dernière et plus
intense période de préparation aux sacrements d’initiation
chrétienne. Avant d’accueillir les catéchumènes à la célébration
des sacrements d’initiation, l’Église détermine son appel décisif
sur le témoignage des parrains, marraines et des catéchètes et
sur la réaffirmation du catéchumène de son intention de prendre
part aux sacrements d’initiation. Puisque ces sacrements sont
célébrés pendant la vigile de Pâques, le Rite d’élection a lieu le
premier dimanche du carême au cours duquel a lieu la dernière
et plus intense période de préparation au catéchuménat. Cette
année, dix catéchumènes venant de nos paroisses
participeront au Rite d’élection. Au nom de l’archevêque de
Moncton, Mgr André Richard, c.s.c., le Forum d’initiation
chrétienne de l’archidiocèse de Moncton invite tous les fidèles
diocésains à se joindre à ceux et à celles qui prendront part à ce
rite.
CAMP INFORMATIQUE de BASE pour les personnes âgées de
50 ans et plus au CCNB – Campus de Dieppe. Les sessions
porteront sur les divers cours d’informatique de base qui seront
offerts pendant la durée du camp qui débute le 27 février. Pour
renseignements supplémentaires et/ou inscription : Lise
Bourgeois au 856-2163.

