Heures et intentions des messes
Lundi 20
9h
Mardi 21
Christ-Roi
Mercredi 22
Cathédrale
Jeudi 23
N.-D.-de-Grâce

9h
18 h 30

9h
9h

9h
Vendredi 24
9h
Samedi 25
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 26
Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11 h

N.-D.-de-Grâce

Temps ordinaire no 34 ou Saint Apollinaire
Église Sainte-Thérèse
Temps ordinaire : pour l’Église ou Saint Laurent de Brindisi
Église Saint-Louis-de-France
Défunt Uldège Gautreau - Son épouse Lauré
Défunt Donatien Gaudet - Lorette Arsenault

Unité pastorale
saint Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

Sainte Marie Madeleine
Défunt Léo LeBlanc - Sa sœur Stella
Temps ordinaire no 23 ou Sainte Brigitte de Suède
Pour les membres des Femmes Chrétiennes - M. F. C.
Défunt Gilles DesRoches - Ida Comeau et la famille
Défunt Paul LeBlanc - Hector et Cécile Caissie
Église Saint-Anselme
Temps ordinaire no 7 ou Saint Charbel Makhlouf
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

16e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 19 juillet 2015

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - bureau 857-4012

Saint Jacques
Défunte Émilia Boudreau - Sa petite fille Nicole Allain
Défunt Théodore Richard - Son épouse et les enfants
Défunte Rita Myers - Thomas et Réjeanne Myers
17e dimanche du temps ordinaire. (Année B)
Aux intentions de Nadine Larche et les enfants - La famille
Honneur St-Antoine/faveur demandée - Une paroissienne
Défunte Louise Després - La famille Després
Défunt Frank LeClair - Yollanda et la famille

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
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Liturgie :
Responsables en paroisses :
Cathédrale : Annette Gautreau
Christ-Roi :
Charles Allain

855-7641
854-2524

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.

Mariage :

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

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

Baptême :

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

Jeunesse :

Gisèle Melanson

852-9192

Vie communautaire :
Thelma Richard

384-3067

18 h 30

Défunte Emma Mills - Mouvement des Femmes Chrétiennes
Défunt Alcide Belliveau - Léo Belliveau
Défunt Gérard Melanson - Daniel, Rose-Marie et Isabelle

Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de St. Paul’s United, prions le Seigneur.
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Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis, du 6 juillet au 31 août dès
19 h 30. Ce lundi 20 juillet Dominique Dupuis nous
revient ! Tous se souviendront des magnifiques
soirées passées au son de son violon. Une autre
belle veillée nous attend dans un tourbillon de
« reels » et de gigues à la saveur inimitable de notre
grande et unique Dominique ! Coût : 10 $ adulte,
8 $ aîné et étudiant.e et 5 $ pour moins de 16 ans.
Info. : Patricia Utley au 758-9166 ou visitez notre
site web au www.chapellebeaumont.ca

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Rose Marie Poirier, anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédée le 8 juillet 2015.
Simone Comeau, de la paroisse Cathédrale, est
décédée le 9 juillet 2015. Elle était la sœur de
Corinne et Claude (Rita) de notre communauté.
Olivier Hébert, anciennement de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce, est décédé le 10 juillet
2015. Il était le père de Paul de notre communauté.
Annie Cormier, de la paroisse Christ-Roi, est
décédée le 11 juillet 2015. Elle était la mère Ronald
(Thérèse) de notre communauté.

Souper bénéfice au homard le samedi 22 août de
16 h à 18 h, au sous-sol de l’église Saint Lawrence
O’Toole à Irishtown. Les profits du souper seront
versés à la Fondation de la Cathédrale. Coût : 20 $.
Mets à apporter disponible « take out ». Billets
vendus à l’avance seulement. Info. : Guy ou Sheila
Gagné au 383-7919. Bienvenue à tous !

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 25 juillet – Doris Léger.
Enveloppes de contribution 2015 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 156, 457 et 516. 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. Aussi, cet avis s’adresse également aux personnes qui ont changé d’adresse et
qui, à ce jour, ne nous ont pas avisés.

Accueil Grossesse offre le livre de ‹‹ Johnny 2 pour
1 ›› comme levée de fonds. Plus de 700 coupons !
Coût : 50 $. Info. : Guilda au 853-0017.
Recyclage des 'sacs de lait' - Le projet de confectionner des tapis pour les pays en besoin se continue. Dépôt des sacs à lait de (couleur seulement)
aux endroits suivants : églises Christ-Roi, NotreDame-de-Grâce et Cathédrale, à la pharmacie
Medicine Shoppe au 90, chemin Mapleton, à la
bibliothèque et la Coop de Dieppe. Merci de les plier
en deux.

CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, le dimanche 26 juillet. Soyons généreux &
généreuses !

Le Programme de Services de Relève pour enfants
à besoins spéciaux du Centre du bénévolat offre
aux familles de la région des services de relève et
une possibilité pour leurs enfants de se faire de
nouveaux amis. Nous avons besoin de personnes
bienveillantes pour aider à appuyer ces familles
quelques heures seulement par mois. Nous sommes
présentement a la recherche pour des bénévoles
dans les régions suivantes: Dieppe, Moncton, Riverview, Hillsborough, Shédiac et le comté de Kent.
Info. : Natalie Sherwood au 869-6774.

ANNONCES COMMUNES

Voyage par autobus au Sanctuaire Sainte-Annedu-Bocage à Caraquet le dimanche 26 juillet.
Départ à 9 h de la Cathédrale. Il y a encore
quelques sièges de disponibles. Veuillez appeler
Lucille au 855-0405. Bienvenue à tous !
Notre-Dame de Guadalupe - L'image missionnaire de Notre-Dame de Guadalupe, bénite pour le
Canada, sera présente le dimanche 26 juillet
pendant la messe de 11 h à la Cathédrale.
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Annonces
Écoute-prière - Êtes-vous angoissé.e, malade,
seul.e? Confiez-vous aux prières des religieuses
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Appelez le 388-1701
ou 1-800-561-3995, du lundi au vendredi de 9 h 30
à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.

Jardin de prière - Les soirées de prières sont tous
les dimanches à 18 h 30, au 540, chemin Front
Mountain (site Papal). Info. : Normand au 850-3841.
Bienvenue à tous !

Prière de louange
Dieu notre Père,
depuis toujours, tu envoie dans le monde
des hommes et des femmes
qui apportent ici et ailleurs
la lumière de ta parole.
Pour tous les gens qui ne veulent pas
que la foi reste lettre morte,
pour tous ceux qui en font une source de vie,
nous te rendons grâce,
Dieu notre Père !

Café-causerie - Le comité consultatif des aînés
créé par le maire de Moncton tiendra un cafécauserie des aînés le mercredi 9 septembre 2015.
Cursillo – « Lancement de l'année 2015-2016 » Le
MCFC du diocèse de Moncton aura son lancement
de l'année 2015-2016, le dimanche 27 septembre au
Village des Sources en Acadie, de 13 h à 16 h. Inscrire dans votre calendrier cette date importante.
Bon été ! Info. : Janice Cormier au 383-9882.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Tu nous donnes accès à ta famille devine.
Tu fais de nous
les membres du Corps de Jésus, notre pasteur.
Tu nous donnes ton Esprit
pour faire rayonner dans le monde
ta bonté et ton projet de bonheur.
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père !

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.

Contributions aux églises
les 11 et 12 juillet 2015
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes

2 081,00 $ 1 405,00 $ 1 125,00 $
382,00 $

398,00 $

Lampions

38,00 $

255,00 $

-

Baptêmes

90,00 $

-

-

1 423,71 $

-

-

Pauvres (juin)

En famille, en vacances,
en petits groupes ou dans les foules,
tes enfants sont présents avec leurs souffrances,
mais aussi avec les bienfaits venus de toi
qu’il fait bon partager.
Que les cœurs blessés
soient sans cesse accueillis.
Que les enfants de Dieu dispersés
soient bientôt rassemblés.
Que partout et en tout lieu,
des voix s’élèvent pour chanter ta louange.

280,00 $

Merci de votre grande générosité !
Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

[Vie liturgique 414, p. 15]
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